
Entraînée par sa politique de revendications
l'Italie se range résolument aux côtés du Japon

contre les puissances occidentales

LETTRE DE ROME

Le f ascisme renie son ancienne politique qui tendait à opposer
au péril faune un barrage des Etats européens

De notre correspondant particu-
lier :

Le blocus par les Japonais de la
concession britannique de Tientsin
a été salué en Italie par des mani-
festations de presse qui suffiraient
à prouver la complicité du gouver-
nement fasciste en cette affaire. Dès
le premier jour du coup de force
nippon , tous les journaux de la pé-
ninsule ont exprimé leur satisfac-
tion de voir la Grande-Bretagne aux
prises avec de nouvelles difficultés,
et proclamé nettement leur solida-
rité avec l'empire du Soleil Levant.
Rien n'a été plus facile pour les
interprètes habituels du régime que
de justifier amplement l'action du
Japon. «Tôt ou tard , disaient-ils, To-
kio devait réagir contre l'appui que
l'Angleterre et la France donnaient
à la Chine en pleine solidarité avec
la Russie; à plusieurs reprises, le
gouvernement japonais protesta,
mais voyant que les notes diploma-
tiques n 'avaient aucun effet, il dé-
cida de passer à l'action. D'où le
blocus de la concession anglaise de
Tientsin. »

L'Asie considérée comme
« espace vital » pour le

fascisme jaune
L on ne trouve toutefois ces ar-

guments que dans la bouche de
ceux qui ont encore des scrupules,
qui estiment donc qu'à tout coup
de force ils doivent nécessairement
trouver des causes immédiates sus-
ceptibles de le justifier. Mais il en
est d'autres qui ne s'embarrassent
pas de semblables délicatesses. Pour
eux — et ils représentent de larges
secteurs des cercles responsables
romains — le Japon , en organisant
le blocus de Tientsin, ne fait qu'o-
béir à ses naturels besoins d'expan-
sion des peuples jeunes et décidés,
d'autre part , à se libérer de « l'hé-
gémonie » britannique et française.
Engagés sur cette voie, les mêmes
augures en arrivent vite à procla-
mer que, puisque le Japon est plus
fort en Asie que toutes les autres
puissances européennes, celles-ci
doivent lui laisser la place. Le blo-
cus de Tientsin n'est donc, dans
leur esprit, que le premier acte
d'une revision générale des posi-
tions européennes en Chine. Ce qui
doit les amener à conclure qu'en
fait les puissances de 1 Occident de-
vront, dans un avenir plus ou moins
proche, abandonner ces positions.

« Le blocus de la concession an-
glaise de Tientsin, a écrit, par
exemple, M. Maurice Maraviglia,
l'un des interprètes les plus auto-
risés du gouvernement fasciste,
Î)rouve que n'a plus aucune valeur
e mythe de la puissance britanni-
que étendue sur tout le monde grâ-
ce au réseau serré de ses bases na-
vales et à son immense flotte tou-
jours prête à être disloquée et à
concentrer, d'un moment à l'autre,
sa formidable force sur n 'importe
quel point du globe. La puissance
des nations ne repose plus désor-
mais sur des mythes mais sur leur
potentiel en hommes, en armes et
en courage. Or, en Asie, les Japo-
nais sont plus forts que toute autre
puissance ou coalition de puissan-
ces et ce qui arrive à Tientsin dé-
montre qu'ils le savent et qu'ils
agissent en conséquence sans se
laisser impressionner par la survi-

vance de vieux mythes et encore
moins par des scrupules juridiques
ou autres expédients formels par
lesquels les Etats plutodémocrati-
ques cherchent à remplacer leurs
forces déclinantes. »

L'Italie abandonne
la cause de l'Occident

Comme on le voit, il s'agit d'une
nouvelle apologie de la force. Mais
— ce qui est plus grave — l'atti-
tude adoptée par l'Italie en pré-
sence des événements d'Extrême-
Orient prouve aussi que le gouver-
nement fasciste, inspire par les sen-
timents qui le dressent aujourd'hui
contre la France et contre l'Angle-
terre, n 'hésite pas à se mettre à la
tête d'un mouvement qui devrait
mener fatalement à la complète
abdication de l'Occident devant
l'impérialisme japonais en Asie. Ce-
ci démontre, comme l'avait déjà dé-
montré la création et la consolida-
tion de l'axe Rome - Berlin , que
l'Italie de 1939 a complètement
abandonné sa politique tradition-
nelle d'équilibre et de véritable col-
laboration européenne. On s'en rend
bien compte lorsqu'on relit les ar-
ticles que M. Mussolini lui-même con-
sacrait, il y a quelques années seu-
lement, aux problèmes de l'Extrême-
Orient.

Prenons, par exemple, le « Popolo
d'Italia », du 18 janvier 1934. A l'oc-
casion de la conquête de la Mand-
chourie par les Japonais, le « duce »
se demandait d'abord quel sort
attendait la Chine sous la menace
de l'impérialisme nippon.

«Il n'y a pas de doute, disait-il,
que tout l'immense organisme de la
Chine subit une évolution profon-
de. Quelque chose fermente. On
peut très bien prévoir une Chine
qui atteindrait, dans des temps très
proches, à une unité forte et cen-
tralisée, mettant enfin un terme aux
éternelles petites guerres entre des
généraux avides de gloire ou plu-
tôt de fortune personnelle; une uni-
té qui donnerait une cohésion aux
innombrables masses qui compo-
sent sa population et qui tirerait
de cette masse un ensemble de for-

ces militaires qui, du point de vue
du nombre, serait imposant. C'est
ma conviction que le Chinois, enca-
dré et entraîné, peut devenir un bon
soldat. Désormais, l'avenir de la ci-
vilisation et de la race blanche
dans l'Extrême-Orient, le sort du
Pacifi que, dépendent de la tâche
que la Chine assumera dans le
cours des siècles. »

A l'époque où M. Mussolini écri-
vait ces lignes, l'Italie donnait, en
effet , tout son appui matériel et mo-
ral à la Chine. Elle lui fournissait
du matériel de guerre; elle entre-
tenait à Nankin et dans d'autres
centres du pays des missions mili-
taires et surtout des missions aéro-
nautiques qui n'abandonnèrent d'ail-
leurs leur poste que lorsque les hos-
tilités entre Chinois et Japonais
eurent pris une tournure décisive.

Quand M. Mussolini
dénonçait

le « péril jaune »
Dans le même article, M. Musso-

lini avait montr é sa clairvoyance
en définissant exactement ce qu'é-
tait pour les nations européennes
le péril japonais.

« Il n'y a pas de doute, disait-il,
qu'en ces dernier s temps nous avons
assisté à une étape d'une portée
incalculable dans l'histoire de
l'Asie. Orient et Occident: éternel
motif de l'histoire universelle 1
L'Orient s'est appToché de nous si
brusquement que nous en sentons
le contact comme une menace. Le
canon qui tonnait en Mandchourie
retentissait en Europe d'une ma-
nière singulièrement immédiate. II
semblait extraordinairement voisin.
Quelqu'un , alors, a ressorti la thèse
du « péril jaune ». Cette thèse a au-
jourd'hui un aspect beaucoup moins
paradoxal que lorsqu'elle fut ima-
ginée il y a quelques décades. Il
n'existe pas aujourd'hui un « péril
jaune » d'ordre militaro-politique; il
existe une âpre concurrence japo-
naise sur tous les marchés du mon-
de, y compris les marchés euro-
péens. Robert GUYON.

(Voir la suite en cinquième page)
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LES FESTIVITÉS
BERNOISES

EN L'HONNEUR
DES HÉROS

DU BRAMBERG
A gauche : Une cérémonie religieuse
s'est déroulée à la cathédrale où
nous voyons entrer ici les invités
da gouvernement bernois. La statue
sur la place est celle de Rodolphe
d'Erlach, le vainqueur de Laupen.

A droite : Un cortège historique a
parcouru les rues pavoisées de la
ville. Les contingents de la Suisse
primitive défilent devant le palais

fédéral.

Le cabinet anglais
élabore une loi

contre les bénéfices
de guerre

Politique britannique

Les industriels payeront
une surtaxe spéciale

LONDRES, 26 (Havas). — Sié-
geant en comité, la Chambre des
communes a adopté lundi soir la
clause financière de la loi sur les
bénéfices aux fournitures de guer-
re. Cette clause, dont le but est de
prévenir les bénéfices excessifs des
fournisseurs, prévoit que toute fir-
me avec laquelle le gouvernement
aura passé des contrats dont le to-
tal annuel s'élèvera à 200,000 livres
sterling, au moins, devra payer une
surtaxe spéciale au taux de 60 %
sur l'excédent des bénéfices réalisés.

J'ÉCOUTE...
Doit-on le dire ?

Nous clamons sur tous les toits
que nous entendons , en cas d'agres-
sion, nous défendre jusqu 'à la der-
nière goutte de notre sang. A l'Ex-
position nationale, un gardien de
salle le répète à tout venant d' une
voix pres que menaçante. Les visi-
teurs, surpris, s'élo ignent et se de-
mandent à qui ils ont eu affaire.
Partout où un homme d'Etal a l'oc-
casion de parler — et l'on sait si
cela arrive souvent — il croit de-
voir renouveler la solennelle a f f i r -
mation. M. Maurice Bujard, présen-
tant les tireurs romands à Lucerne,
a déclaré à son tour : « Nous ve-
nons aussi pour vous montrer que
nous voulons rester libres. »

Le sympath ique chef du départe-
ment militaire du canton de Vaud
a immédiatement été compris. Il
s'agissait , pour lui, de convaincre
nos compatriotes alémaniques de
notre volonté , égale à la leur, de
nous battre pour la liberté. S 'adres-
sant_ à des compatriotes, M. Bujard
a bien fait de parler comme il l' a
fait .

j Mais quand notre propos vise
l'étranger, peut-être conviendrait-il
d'en être p lus ménager.

Assurément, il n'y a pas lieu de
tenir compte de l espèce d'agace-
ment qu'il lui cause. On af f i rme , en
ef f e t , que c'est le cas et, tout parti-
culièrement, outre-Rhin. Que ça
plaise ou non au dehors, nous avons
le droit de dire, en Suisse, ce que
nous voulons. Et si les grandes puis-
sances ne se font  pas faute de
montrer les dents , au moindre inci-
dent, il n'y a pas de raison pour
que les petites ne tentent d' utiliser
le même moyen de défense.

Reste à savoir si c'est très habile.
Il a pu être nécessaire, à un certain
moment, que nos autorités fédé-
rales dissipent tout doute à l'étran-
ger sur notre absolue résolution de
mettre tout en œuvre pour repous-
ser une agression. Elles ont su, par
des p aroles appropriées — on se
souvient de celles du conseiller fé -
déral Obrecht à Bâle — montrer
clairement quelle serait, éventuelle-
ment, notre attitude.

Depuis lors, nous avons mis au
point, au prix des plus lourds sacri-
f ices , tout notre système de sécurité.
Nous avons prouv é, ainsi, par des
faits évidents, que nous avons pris
la froide résolution d'accepter, s'il
le fallait , le sacrifice suprême pour
la défense du pays que nous chéris-
sons.

La démonstration est complète.
L 'étranger est convaincu. Il sait,
incontestablement, à quoi s'en tenir
sur notre amour de la liberté. I l sait
que nous trouverons dans celui-ci
la force de faire n'importe quoi
pour conserver celle-là.

Cela ne suffit-i l pas ?
Il ne faudrait pas qu'à répéter,

sur un ton d'obsession, toujo urs la
même chose, nous en venions à
affaiblir notre position. Celle-ci est,
aujourd'hui, limpide pour tout le
wlpn de. FRANCHOMME.

Les autorités ja ponaises
renforceraient le blocus
des concessions deTientsin

Aux Communes,
M.Chamberlain laisse
entrevoir un règlement

du conf lit

Des fusiliers marins s'entraînent à Tokio en vue des opérations de
débarquement sur les côtes de Chine

TIENTSIN, 26 (Havas). - Le
bruit court à Tientsin que les autori-
tés japonaises ont décidé de renfor-
cer le blocus pour obliger les auto-
rités des concessions britannique et
française à accepter les revendica-
tions du gouvernement provisoire de
Pékin.

Ces revendications communiquées
vendredi dernier aux ambassadeurs-
de France et d'Angleterre visaient â
obtenir la coopération, des deux con-
cessions dans la lutte contre les élé-
ments communistes ou favorables à
Tchang-Kai-Chek et dans la suppres-
sion de la monnaie du gouvernement
de Tchoung-King.

A partir du 30 juin, les Chinois
non munis d'un laisser-passer spécial
ne seraient plus admis à pénétrer
dans les concessions. Une violente
propagande est déchaînée contre les
concessions. Des affiches ont été pla-
cardées en territoire chinois exhor-
tant tous les membres de l'associa-
tion des tireurs de pousse-pousse à
quitter les deux concessions. La cam-
pagne spécifiquement antibritannique
se poursuit également. Des automobi-
les couvertes de slogans antianglais
et munies de hauts parleurs parcou-
rent la ville chinoise et la concession
japonaise et diffusent des discours
antianglais.

Situation inchangée
à Tientsin,

déclare M. Chamberlain
LONDRES, 26 (Havas). - La si-

tuation à Tientsin a fait lundi après-
midi l'objet de nombreuses interpel-
lations aux Communes. M. Chamber-
lain a déclaré que la situation à
Tientsin est inchangée, que les arri-
vages de denrées périssables conti-
nuent à être irréguliers, et il ajouta
que très peu de sujets britanniques
passent les limites de la concession,
mais il a à regretter de dire qu'ils fu-
rent l'objet de nouvelles brimades.
Lord Halifax a parlé dans des termes
plus énergiques à cet égard à l'am-
bassadeur du Japon à Londres et
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Tokio a fait des représentations si-

milaires au ministre des affaires
étrangères du Japon avec qui il a
discuté de la situation actuelle sous
tous ses aspects.

Des lueurs d'espoir
« Il y a quelque raison d'espérer,

poursuit le premier ministre, que
cette discussion aboutira au règle-
ment de l'affaire de Tientsin et con-
séquemment tout en insistant sur le
fait que le traitement infligé aux na-
tionaux britanniques par les soldats
jap onais, auxquels je fis allusion,
doit cesser, je désire ne rien dire qui
puisse porter un préjudice quelcon-
que aux perspectives d'accord satis-
faisant avec le gouvernement japo '
nais. » .

M. Eden a demandé à M. Chamber-
lain si le meilleur espoir auquel il
vient de faire allusion provient uni-
quement des contacts qu'il a eus
avec le gouvernement de Tokio ou
si une amélioration s'est produite
localement. M. Chamberlaip répon-
dit : « L'espoir que je viens d'expri-
mer se rapporte aux conversations
qui se_ déroulèrent avec le gouverne-»
ment japonai s à Tokio, qui, je veux
l'espérer pourra modérer l'action de
ses subordonnés à Tientsin. »

Une fusillade
dans les faubourgs de la ville

TIENTSIN, 26 (Havas). - Une fu-
sillade a été entendue au cours de la
nuit, dans les faubourgs de la ville
de _ Tientsin, des francs-tireurs chi-
nois ayant attaqué un poste de po-
lice. Les agresseurs se sont retirés
après un échange de coups de feu.

Les Anglais vont-ils
concentrer leur flotte dans
les eaux de l'Extrême-Orient?

LONDRES, 26 (Havas). - Le
« Yorkshire Post » croit savoir qu'u-
ne concentration de la flotte dans
les eaux extrêmes-orientales serait,
parmi les mesures de représailles à
adopter au cas où les Japonais persé-
véreraient dans leur attitude, celle à
laquelle s'arrêteraient les ministres
britanniques.
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Catastropheen Belgique

La ville est menacée par
les eaux

HASSELT, 27 (Havas). — Une
digue du canal Albert s'est rompue
lundi soir en amont d'Hasselt. L'ac-
cident fut provoqué par l'affaisse-
ment des berges, d'un côté sur une
distance de cinq cents mètres, de
l'autre sur une distance de cent
mètres. Des flots d'eau boueuse cou-
lent vers Hasselt dont ils menacent
les chaussées. La police, la gendar-
merie et la population s'efforcent
de sauver le bétail nageant à la
surface des eaux.

Une digue du canal
Albert s'est rompue

lundi soir
près d'Hasselt

LA FOUDRE
REND INGAMBE

UN PARALYTIQUE
EN POLOGNE

Au cours d'un violent orage sur la
région de Lodz, la foudre s'abattit
sur une petite maison du village de
Chojno, où vivaient deux paysans ef

. leur .fils, un paralytique âgé de dix-
hjnit ans. Le père et la mère furent
foudroyés, mais le jeun e infirme,
sous l'effet de la commotion, se leva
de son lit, où il était cloué depuis
de longues années, et traversa le vil-
lage en courant.



FAHYS, à louer apparte-
ment de trois chambres,
complètement remis à neuf ,
bain, balcon. Prix : 75 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

ETUDE CLERC
NOTA I RES

Rue dn Musée 4 - Tél. 5 14 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Parcs : quatre chambres et

Jardin.
Chemin des Drandards : trois

chambres, chauffage cen-
tral, chambre de bain, Jar-
din. Prix Pr. 70.—.

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres, chauffage central.

Rue Desor: quatre chambres,
chauffage central, chambre
de bain.

Neubourg : deux chambres.
Vleux-Châtel : quatre et

cinq chambres, chauffage
central, chambre de bain.

Faubourg de l'Hôpital: qua-
tre chambres, chauffage cen-
tral, éventuellement cham-
bre de bain.

Le Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

Rne du Château : quatre
chambres, chauffage cen-
tral.

Les Saars : trois chambres,
chambre de bain, chauffage
central.
LES F A H Y S, à

proximité de la gare,
logements de trois
chambres, dans belle
situation, Fr. 48.- et
Fr. 54.-. Tout de sui-
te. Agence Romande
immobilière. Place
Purry 1. IVcucliAtcl.

SAIHT-BLAISE
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, ave-
nue Daniel Dardel, apparte-
ment de quatre chambres,
bains. Jardin. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

CASSARDES, à remettre
appartement de qnatre
chambres, complètement
remis à neuf. Grand- jardin.
Prix : 70 fr. par mois. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été

à CHAUMONT, à 2 et à 20
minutes du funiculaire, cha-
lets meublés de huit pièces,
dont un avec confort. S'a-
dresser Etude Wavre , notaires.

LOGEMENT
trois chambres, toutes dépen-
dances, à louer. — S'adresser
Fausses-Brayes 17.

Maison de campagne
A louer au Val-de-Ruz (La

Borcarderle), un logement de
deux ou trois chambres , un
de dix chambres avec salle de
bains et dépendances. Con-
viendrait pour séjour d'été. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

ROCHER, à remettre ap-
partement de trois cham-
bres, complètement remis
à neuf. Jardin. Vue. Prix :
65 fr. — Etude Petitpierre
et Hotz.

Bel appartement
cinq chambres, véranda , Jar-
din particulier , tout confort.
120 fr. par mois. Situation
splendlde. S'adresser : Perret ,
Champ-Bougin 38. Tél . 5 15 26.

A louer appartement de
quatre chambres, complè-
tement remis à neuf , cen-
tral, bain, balcon, véranda,
vue étendue. Prix 90 fr.

Situé à BEAUREGARD. —
Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer , dès le 24 septem-

bre, dans maison privée et à
personnes tranquilles, bel ap-
partement de quatre pièces,
1er étage, terrasse, vue éten-
due, confort. — S'adresser à
Mlles Renaud , avenue Forna-
chon 6, Peseux.

A louer pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, central, Jardin . S'a-
dresser après 18 heures,
Fahys 139. *,

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman historique
par 0

Georges DELAQUYS

Dès son retour d'exil, deux ans
plus tôt, et pour mieux assurer son
triomphe, Mazarin avait fait venir
de Rome un deuxième contingent
de nièces qui comprenait les trois
cadettes, Marie et Hortense Mancini
et Laura Martinozzi.

Mais comme elles étaient encore
fort jeunettes, on les mit dans un
couvent pour assurer pendant trois
années leur éducation française.
Aussi, lorsque Marie en sortit la
première en 1656, elle avait beau
n'avoir que quatorze ans, c'était une
fort attirante noiraude, à la tignasse
rebelle à toute coiffure, mince, an-
guleuse, originale, espiègle et ar-
dente, et à qui son visage tout en-
tier semblait servir de monture à
deux magnifiques yeux pathétiques
et vifs, aux beaux regards de velours,
dont on ne pouvait vraiment déta-
xer la vue. _ 

Elle arriva à l'hôtel des Bons-
Enfants en plein été, chez sa bonne
mère Hiéronyma qui avait convoqué
ce soir-là toute la famille, le car-
dinal, la soeur Laure, duchesse de
Mercœur, qui était grosse de son
troisième enfant, la cousine Anne-
Marie, qui était depuis deux ans ma-
riée au prince de Conti, leurs maris
et les deux petites cousines cadettes,
Hortense et Laure, qui allaient re-
tourner au couvent après l'été.

Bien touchante réunion de fa-
mille, à laquelle nul autre n 'était
convié. Et voilà les sœurs et les cou-
sines, tout heureuses de se retrou-
ver, qui papotent, caquettent, font
les folles, tandis que le cardinal
entame une partie avec sa sœur el
les deux neveux, le duc et le prince,
dans le salon voisin.

— Eh bien ! mes douces, fait Ma-
rie, vous voilà bien casées toutes
les deux 1 Duchesse, princesse ! Par-
lez-moi de Paris pour faire fortune.
A ce train-là, il y en aura bien une
de nous qui sera reine.

— Qui sait I roucoule Olympe,
d'un air tout rêveur.

— Hé quoi ! persifle la noiraude
ébouriffée, Olympe ? vraiment ? Elle
a misé sur le roi ?

— Ah ! Hé 1 hé I minaude en ta-
quinant la belle et sage Laure,
lourde de sa maternité, mais rieuse
et heureuse ; ils sont fort souvent
ensemble et n'ont pas l'air fâchés
d'y être 1

— Oui , oui! renchérit sur le
même ton la blonde princesse de
Conti , il y a deux ans encore, sim-
ple Mazarinette à la recherche d'un
époux. Sa Majesté et Olympe sont
du dernier bien. Au point que Sa
Majest é la reine de Suède disait
l'autre jour, en les voyant ensem-
ble: « Voilà deux jeunes gens qui se
conviennent fort bien. Ce serait fort
mal de ne pas les marier au plus
vite. »

— Vraiment, la reine de Suède a
dit cela? se dresse Marie, piquée
au vif.

— Oui , ma chère sœur, et devant
notre oncle encore, qui a très bien
pris cela. Et devant la reine!

— Qui l'a moins bien pris, d'ail-
leurs, fait remarquer Anne-Marie,
sans intention maligne au surplus.

— Et puis l'opinion de la reine
de Suède..., plaisante, avec maligni-
té, elle, la noire, et ardente Marie;
une femme qui a une épaule plus
haute que l'autre I...

— Voyez ces nonnains, sourit
avec indulgence la belle Laure; on
ne peut rien leur cacher dans leurs
couvents.

— Eh bien ! et moi, alors, protes-
te Marie, moitié riant, moitié sin-
cère, si Olympe prend le roi ,
qu'est-ce qui me restera à moi! Oh!
puis d'ailleurs, elle ne l'a pas en-
core.

— Dis donc, se rebiffe Olympe,
qu'est-ce que tu veux dire par là?

En tout cas, le roi est bien maître
de faire selon son cœur.

— Justement ! riposte perfide-
ment Marie. Je ne veux pas dire
autre chose, grosse bécasseI

Olympe méprise l'injure où elle
sent une jalousie qui la flatte . Mais
elle ne laisse pas de sentir la mor-
sure de la même jalousie, qui la
ronge soudain.

— Tu sais, ma petite, fait-elle à
Marie en venant assez vivement sur
elle, j'ai toujours deux ans de plus
que toi , comme à Rome, quand nous
étions gamines, et que je te flan-
quais des torgnoles lorsque tu tré-
pignais de rage contre moi. J'ai à
te recommander aujourd'hui de
faire attention à ce que tu vas dire
et faire à la cour; nous ne sommes
plus à la Casa de la Via Majore qui
donnait sur la petite place où il y
a tant de pigeons. Nous sommes à la
cour de France et il te faudra y
manœuvrer plus adroitement si tu
ne veux pas qu'il t'arrive des en-
nuis.

— Allons, allons, intervient Laure
doucement. Vous n 'allez pas com -
mencer à vous disputer le jour de
l'arrivée. Il y a place pour tout le
monde. Notre bon oncle nous trou-
vera à toutes, soyez sûres, un bel
établissement, comme il a déjà fait
de nous.

— Evidemment , ironisa la petite
Marie. C'est dans son intérêt encore
plus que Jans le nôtre.

— En voilà une, s'indigne la
« grosse bécasse », qui trouve le
moyen d'être ingrate avant qu'on
lui ait fait du bien.

A ce moment, il se fait un bruit
de cavalcade sur le pavé de la rue.
On regarde par la fenêtre ouverte.
Des chevaux, des flambeaux: un
jeune cavalier saute gaiement de la
selle, lève sa tête souriante vers la
baie à moineaux où des frimousses
féminines se pressent. C'est le roi.

Le roi ! Olympe en est toute
rayonnante de victoire, puisque
c'est elle qu'il vient voir.

Marie en verdit d'envie et de cu-
riosité. Elle s'esquive dans sa cham-
bre et laisse la porte entrebâillée.
Le roi entre bientôt , accueilli par
la bonne Mancini dont il baise la
main le plus galamment du mon-
de, car il estime et chérit cette sain-
te femme, restée simple et douce
dans la fortune favorable. Il aime
cette maison où il est venu si sou-
vent. Il lui plaît d'y retrouver le
cardinal avec lequel, quoi qu'on en
ait dit , il fait bon ménage; d'y re-
trouver aussi Mercœur, son grand
ami le prince de Conti, qui n'est
pas des plus sympathiques, mais
qui s'est rallié gentiment à la cour,
d'y revoir Laure et Anne-Marie, ses
petites amies d'enfance et surtout
Olympe qui l'aime et pour laquelle
il a vraiment un goût de connais-
seur.

— Chère madame Mancini, dit-il

avec la bonne grâce enjouée qu'il
savait si bien déployer quand les
gens lui plaisaient, je viens vous
causer du chagrin; ne m'en veuillez
pas trop d'avance.

— Il m'est venu tant de bonnes
choses de Votre Majesté, répond af-
fablement mais dignement la brave
femme, qu'un petit peu de peine
sera aussi la bienvenue, si elle vient
de vous, sire. Mais j'attends encore
un peu qu'elle soit là pour y croire*

— Voilà comme il faut être. Pas
crédule: croyant. Le chagrin est
que je vais vous séparer de votre
fille. Elle vient avec la cour à Fon-
tainebleau et nous avons fort be-
soin d'elle.

— Et à quoi cette petite bécasse
d'Olympe peut-elle bien servir, sire!

— Mais, à danser, chère dame.
Nous avons trouvé dans les cuisines
de ma cousine d'Orléans un marmi-
ton qui joue du violon à ravir et
compose les airs les plus dansants
du monde. Il s'appelle Lulli et il
a comme ami le fils d'un boulanger
nommé Quinault qui a déjà pro-
duit pour le théâtre et fera les vers
à chanter et l'argument des ballets.
Nous danserons cet hiver trois bal-
lets par semaine, et il nous y faut
bien préparer. N'est-ce pas, Olym-
pe, fit-il tout souriant en s'avançant
vers elle, que nous danserons en»
semble cet hiver?

{A suivre.} j

LA NIECE
DU CARDINAL

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
Rue du Trésor : deux et six

chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres, dans bâtiment
confortable. Conviendrait
pour bureaux.

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

Parcs : trois chambres, bains,
central. 76 fr.

Bue du Château : deux cham-
bres.
GRANDS LOCAUX INDUS-
TRIELS.
Caves et garages. 

A louer trois pièces, cham-
bre de bain et dépendances ,
dans villa, quartier tranquille.
Prix : 55 fr . par mois. Adres-
ser offres écrites à Y. G. 812
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 5 H 95

A louer. Entrée à convenir :
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

bres, Jardin , confort.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 8-4-5 chambres, con-

fort.
Vleux-Chatel, 5 chambres,

confort.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Qnal-Godet , 4-5 chambres.
Serre, 5-6 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pertuls du Soc, 3-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Château. 2-3 chambres.
Ecluse, 1 chambre.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux: Salnt-

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garage, garde-menbles.

Rocher 10
A remettre tout de suite,

logement de deux chambres,
cuisine, dépendances, situé en
plein soleil. Prix : 45 fr .

Pour cas imprévu
A louer date à convenir,

beau logement de trois cham-
bres, bains, central, loggia,
dépendances et vue. S'adresser
a M. Jaquet , Fahys 97. taie.

A louer pour la sai-
son d'été un

chalet
situé au bord du lac
de N euchâtel. Prix :
15© fr. — Adresser les
offres sous C. P. 817
au bureau de la
Feuille d'avis.

CENTRE
Appartement de trois ou

quatre chambres avec ou sans
confort moderne, à louer. —
S'adresser rue Saint-Maurice
7, au magasin. *

Rue Louls-Favre, à re-
mettre, à prix réduit, pi-
gnon de 3 chambres contre
petit service de concierge.
Adresser offres écrites à A.
R. 811 au bureau de la

Feuille d'avis.

Saint-Biaise
A louer dans villa super-

be appartement de quatre piè-
ces, confort, téléphone, télé-
diffusion. Jardin d'agrément
et potager. Ensoleillé, tran-
quille, vue splendlde. Gigan-
det Vigner 3, Salnt-Blalse.
(Tél . 7 53 65). 

PESEUX

Cause départ, à louer tout
|ie suite ou date à convenir,

près de la Favarge
beau logement trois pièces,
tout confort. Prix Intéressant.
tjn mois gratuit. Adresser of-
fres écrites sous E. D. 809 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour la saison d'été
iehalets meublés a louer, à
Phampéry et Val d'IUlez, six
h huit pièces, complets, belle
situation. Prix : 350 fr. S'a-
dresser à. Henri Gonnet, pho-
tographe, Champéry. Tél. 45.

A louer tout de suite et
pour le 24 septembre, aux
Fahys, près de la gare, apparte-
ments de trois chambres et
dépendances. Belle vue. —
Fr. 48.— , 54.— et 66.—.
6'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilière , B. de Cham-
brier, Place Purry 1, Neuchâ-
tel.

Boudry
A louer pour le 24 septem-

bre, bel appartement de qua-
tre chambres, bains, dépen-
dances, Jardin. Prix très
avantageux.

S'adresser à l'Agence Ro-
jnande Immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel. 

Beau logement
deux pièces, Jardin, remise et
pré, pour séjour ou a l'année.
25 fr. par mois. Maison Fa-
vez, Champ-du-Moulln 

A LOUER
pour époque à convenir !
Aux Carrels, à proximité de

la station du tram, apparte-
ment moderne de quatre
chambres, cuisine, bains et
toutes dépendances, Jolie ter-
rasse ensoleillée, dernier con-
iort dans maison familiale.

A Peseux, rue de Neuchâtel,
premier étage de trois cham-
bres bains, chauffage central,
balcon et toutes dépendances.
Prix : 75 fr. par mois.

Deuxième étage de trois
ichambres, salle de bains et
dépendances, balcon. Chauf-
fage central. Prix : 72 fr . par
mois.

Deuxième étage de trois
pièces, cuisine et dépendan-
ces. Balcon. Prix : 57 fr. par
mois.

A Corcelles (Avenue F. So-
guel) premier étage de trois
chambres, cuisine, Balle de
bains, chauffage général, dé-
?alolr dépendances d'usage,
(pue magnifique Imprenable,
pjrêt du tram à proximité.

A Peseux (à proximité de la
gare C. F. F.), Joli logement
de deux pièces, cuisine, bains,
dépendances consistant en ca-
ve, bûcher, buanderie, Jardin
potager. Prix : 50 fr . par mois.

A Cormondrèche (au centre
du village), pignon de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : 35 fr. par mois.

A Peseux (rue de la Gare),
appartement de trois pièces,
balcon, salle de bains et dé-
pendances. Situation centrée
à une minute de la gare O. F.
F. et du tram. Prix avanta-
geux.

A Peseux (à proximité du
collège des Guches), apparte-
ment de trois chambres ,
chauffage central , cuisine et
toutes dépendances. Joli Jar-
din d'agrément et potager. —
Prix : 62 fr. par mois.

Pour tous renseignements,
B'adresser à Ch. DUBOIS, bu-
reau de gérances, à Peseux.
Tél. 614 13. i

A louer, à l'AVENUE DES
ALPES, dès maintenant ou
pour époque a convenir, à
peu de distance du tram, près
du Vauseyon, beaux logements
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Tout confort. —
Concierge.

Agence immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel. 

Beauregard
Pour cas Imprévu à louer

Immédiatement appartement
très moderne de quatre piè-
ces. Tout confort. Conditions
très avantageuses. Offres écri-
tes sous Z. C. 815 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A LOUER
pour le 24 j'uin prochain, superbes locaux situés en
plein centre des affaires. Conviendrait pour bureaux.
S'adresser à Emile Spichiger fils, Faubourg du Lac 2,
Neuchâtel. P 2410 N

Vauseyon
A louer pour date a con-

venir appartements de qua-
tre pièces, remis à neuf ,
chauffage central, salle de
bains. Prix modérés. S'adres-
ser Bassin 16. Tél. 5 22 03. *.

A louer & proximité de
la gare, appartement de 2
chambres et dépendances,
remis à neuf . Etude Petit-
pierre & Hotz.

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de quatre chambres, sal-
le de bains et dépendances.
Prix : 75 fr. S'adresser : Bu-
reau Fiduciaire G. Faessll,
Promenade-Noire 3. *

A louer pour le 24 Juin
ou pour date à convenir,

MAGASIN
bien situé dans le quar-
tier est de la ville. Loge-
ment attenant d'une piè-
ce, cuisine et dépendance.
Prix : 60 fr. par mois. —
Gérances Bonhôte, Sa-
blons 8. Tél. 5 3187. •.

LOGEMENT ENSOLEILLÉ
remis à neuf , trois chambres
st dépendances. — S'adresser
épicerie Cassardes 10. *

A remettre, à proximité
immédiate de l'UNIVERSI-
TÊ, appartements de trois
et quatre chambres. Bain.
Balcon. Vue. Central. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Vieux-Ohâtel 29
a 2 minutes de la gare

appartement de quatre
pièces et dépendances. —
Prix : 80 fr . par mois. —
D. MANFRINI, Brévards
No 9. Tél. 518 35. *

A louer, aux abords Immé-
diats de la ville, BEL APPAR-
TEMENT DE CINQ CHAM-
BRES et dépendances, salle de
bains. Etude Jeanneret et So-
guel, Môle 10. 

A louer pour le 24 septem-
bre,

jo93 logement
de deux pièces, donnant sur
deux rues, ensoleillé. S'adres-
ser à l'hôtel du Guillaume
Tell , Neubourg. *,

Neubourg
A louer petit logement de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser bureau Edg. Bo-
vet, faubourg du Crêt 8. *,

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

Pas, un appartement de trois
grandes chambres, chambre
de bonne, chauffage général.
Eau chaude. S'adresser laite-
rie Steffen, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. *.

Gomba-Borel
pour cas Imprévu, à remettre
appartement de deux cham-
bres complètement remis a.
neuf — Etude Petitpierre &
Hotz. _

SERRIÈRES
KlïIIA i î i)  BOREL 5

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, beau
logement de trois chambres,
avec balcon , belle situation,
toutes dépendances, pour le
prix de 70 fr. par mois. S'a-
dresser au bureau de la scie-
rie Martenet.

Jolie chambre meublée, so-
leil . Ecluse 44 , 1er. 

Jolie petite chambre. Evole
No 3, 2me. a gauche. 

Chambre moderne , Indépen-
dante, vue, central , bains. —
Strubé. faubourg Hôpital 6. *

Jolie chambre indépendan-
te. Louls-Favre 11. 1er. 
Belle chambre indépendante.

Plerre-à -Mazel 3, 2me, droite.
Jolie chambre, tout confort,

soleil. Manège 1, 2me.

Visiteurs
de l'Exposition
Belles chambres

à deux et trois lits, à 6 et 9
fr . Frei, Seestrasse 101, 2me,
Zurich-Enge. Tél. 7 64 99.

Belles chambres ensoleillées
(avec et sans balcon), vue,
central, bains, avec bonne
pension. Mme Salm, Côte 28a.

Très belle chambre au so-
leil, vue, chauffage central ;
chambre de bain et excellente
pension. Rue Purry 4, 3me, à,
gauche.

Jeune homme (ou Jeune
fille), âgé de 15 a 18 ans, dé-
sirant se perfectionner dans
la langue allemande trouve-
rait

beau séjour
dans bonne famille pendant
les vacances d'été. Leçons d'al-
lemand. Cuisine soignée. Bains
du lac. Grand Jardin . Référen-
ces à disposition . S'adresser à
Jean Stahelln, ancien maître
secondaire, Rosenbergweg 5,
Zoug.

Je cherche un

domestique
sachant bien traire. Gages : 90
fr. par mois et quelques

faucheurs
pour la saison des foins. —
Adresser offres écrites à P. L.
810 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche

régleuse
à l'atelier ou à domicile. De-
mander l'adresse du No 806
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
demandée pour ménage soi-
gné. Entrée tout de suite. —
Offres à Mme L. Porret, épi-
cerie, Neuchâtel, rue de l'HÔ-
pltal 3.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour le Jardin. Bons gages. —
Entrée Immédiate. E. Millier,
Marin .

On demande un Jeune hom-
me sérieux et actif comme

porteur de pain
Se présenter à la boulange-

rie-pâtisserie de l'Université.
On cherche

commissionnaire
Se présenter chez Jenny-

Clottu, primeurs, place Purry
No 2. ville.

On demande pour deux
mois à la montagne une

PERSONNE
honnête pour s'occuper d'en-
fants. Pas de travaux péni-
bles. Personne ayant besoin
de séjour à la campagne pas
exclue. S'adresser à famille
Thiébaud , Haut-de-la-Côte s/
Travers. 

On demande pour trois da-
mes à la campagne,

personne de confiance
en bonne santé, sachant cuire
et au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Offres avec certificats, réfé-
rences et photographie (Indi-
quer âge) sous B. M. 818 au
bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
bien recommandée trouverait
place stable, comme bonne à
tout faire , dans ménage soi-
gné de deux personnes. S'a-
dresser de 10 à 15 h., Saint-
Nicolas 9. Neuchâtel . 

On cherche

chauffeur
de camion, sérieux et céliba-
taire . Adresser offres écrites
sous J. H. 814 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Commissionnaire
On demande Jeune fille hers

des écoles, présentée par ses
parents. S'adresser Orangerie
No 8, 1er.

On demande

JEUNE HOMME
âgé de 14 à 16 ans. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages à convenir . Vie
de famille. S'adresser à Fritz
Seller, agriculteur, Grlssen-
berg, Wiler près d'Aarberg.

Faites le concours gratuit de la
BELLE LE TTRE \~ \ EBM Ê S  Fr* 65°-" dc Prix
Demandez conditions au A ' ' Q Faubourg du Lac H
représentant régional : MnOT© DOSS NEUCHATEL
^——— «¦*1^—B»»—illiM?-M«^T——y^^M^—M— JllU^—^M^MBWW ^—

On cherche un

DOMESTIQUE
sachant traire. S'adresser à R.
Droz-Berger, Cornaux.

On cherche

deux faucheurs
René Ruchti , Engollon .
Nous cherchons pour entrée

au plus tôt plusieurs

maroquiniers suisses
capables, sachant travailler
avec précision et habileté. —
Adresser offres manuscrites
avec copies de certificats, tout
en Indiquant les prétentions
de salaire et le plus court
délai pour l'entrée en service,
à la Direction de Calendaria
S. A., Département fabrique
de maroquinerie fine, Immen-
see (Schwytz).

Entreprise
de travaux publics
engagerait Jeune technicien,
ou chef de chantier en génie
civil ou bâtiment désireux de
se perfectionner dans la con-
duite des travaux. Adresser
offres avec currlculum vltae
sous W. N. 808 au bureau de
la Feuille d'avis.

N0 739
Place pourvue

MERCI

Ouvrier peintre
ayant déjà fait quelques an-
nées de pratique cherche pla-
ce pour tout de suite ou date
à convenir. Demander l'adres-
se du No 807 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fille de service, 27 ans, par-
lant un peu le français, cher-
che place dans fine

confiserie
pour apprendre le service de
magasin. Ne demande pas de
gages mais chambre et pen-
sion. Pourrait entrer en août.
E. Wilest, Dammstrasse 47,
Zurich.

On demande â louer

un cheval
pour la saison des foins. S'a-
dresser à Pierre Cuche, le Cô-
ty/le Pâquier (Val-de-Ruz).

Remontage consciencieux
des

SOMMIERS
MATELAS

MEUBLES
rembourrés

Charponnage garanti ne
déchirant par le crin et
aspirant la poussière

AU CYGNE
BUSER & FILS - Neuchâtel
Fbg du Lac 1 - Tél . 5 26 46

VOTRE TROUSSEA U
VOTRE LINGERIE

seront mis en valeur
par les

monogrammes
brodés à la machine
ou à la main

par la Maison

A. Favre Neuchâtel
Seyon 2

Avenue du Ier Mars 12
'-<! Nouvelle adresse

1 M ma A. BURGI

TAPIS D'ORIENT
ANTIQUITÉS

COURS D'ALLEMAND
LA VILLE DE WINTERTHOUR organise pendait let

vacances, soit du 17 Juillet au 26 août 1939, des cours d'aile*
mand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
et supérieures de la Suisse française. Ecolage Fr. 185.— à
Fr. 350.— (y compris pension complète pour trois à six semai-
nes dans bonne famille ne parlant que le bon allemand).
Inscription: Fr. 5.—. Possibilité d'échange. Pour prospectus et
Informations, s'adresser à M. E. Wegmann, secrétaire des
Cours des vacances, Wlnterthour, Stadthausstrasse 6. Inscrip-
tion Jusqu'au 8 Juillet à l'adresse ci-dessus. SA14.005Z

| LES ATELIERS DE LA MAISON t j

10. THIEL & C1
.;, g j MATTRE-TEINTDKrER ÉâsE

f^ n̂ Bont attenant» à son magasin du faubourg du ^^^¦ I Lac; clairs, spacieux, bien Installés, Ils lui |' i permettent un travail soigné, rapide et ¦

WÈ\ NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE ter !
I l DE TOUS VÊTEMENTS |
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Paroisse catholique de Neuchâtel
Faubourg du Crêt 5 Parc Villa Thérésia

DIMANCHE 2 JUILLET

Grande kermesse
en faveur des œuvres paroissiales

Entrée : Adultes 25 c. Enfants 10 c.

A II h.: Concert apéritif
A 12 h.ï Dîner à Fr. 3.-

{S'inscrire chez Mme Bavaud, successeur de M. Montel,
rue du Seyon, Jusqu'à samedi à midi.)

A 13 h.: Ouverture de la kermesse
Buffet — Attractions variées — Fanfare

Comptoirs bien achalandés en objets utiles et pratiques

Le soir : Concert dans le parc illuminé
SAMEDI 1er JUILLET, l'après-midi :

Vente de légumes et denrées, au faubourg du Crêt 5
INVITATION CORDIALE

y M UQ. ¦¦¦MMMMB IM

VÉLO
homme, trois vitesses, com-
plet, cherché. Adresser offres
écrites à A. B. 813 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce
On cherche à reprendre

commerce d'alimentation,
éventuellement café-restau-
rant. Adresser offres écrites à,
B. N. 816 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion
fauteuils et commode
de style, bureau ministre. —
Crêt-Taconnet 38, 2me.

38T- BIJOUX
ancien or, platine
Achats a bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

I ¦ mil.¦ iiiMTnrarTimTigïïF™™

Georges BERHHARD
MÉDECIN-DENTISTE

Successeur de J.-Ed. Boitel
Rue du Musée 7
DE RETOUR

Mademoiselle Berthe
HUGUENIN ;

Monsieur le pasteur et
Madame HUGUENIN , a
Meyriez , expriment à
tous ceux qui les ont ré-
confortés par leur sym-
pathie dans leur grand
deuil leur profonde re-
connaissance, j,



\J**̂ ^̂  ̂ Vous faites bien

manteau de pluie
parmi notre grand choix

Il Manteaux de pluie 790
mMl façon juvénile, en batiste I
§?3g% caoutchoutée i i ¦ ¦ i »

W Manteaux de pluie 1Q90
WK en écossais dernière nou- i a |
/wj veauté, façon chic, avec ca- | \J

i Manteaux de pluie 1 ̂ 50
j f '; 1 soie naturelle, I ~TJ

-\ Manteaux de pluie 1075
V \ façon très élégante, coupe | | i
\ l parfaite, bonne qualité . . " ***

)\ Pèlerines 7 AA
( V\ en phofilm transparent avec f BVV

Pèlerines A AApour enfants , en caoutchouc, Z.O|lgrandeur 45 . , , , , .  , 
¦¦¦ "•""-"

Nos articles :

TOILES CIRÉES
One toile qui ne se tache pas,
qui puisse être lavée après usage,
voilà les avantages de nos toiles
cirées.
En blanc, nappage, un! ou mar-
bré...
En couleurs, de Jolis dessins, plai-
sants.
Imitation cuir, pour recouvrir des
meubles.
Nous vendons la belle qualité.

SPICHIGER & C*
NEUCHATEL — Place d'Armes 6

EN VITRINE

Les draps et taies
d'un beau trousseau

KUFFER & SCOTT
La maison  du Trousseau

Prochainement tous les L INGES

Permanente Fr. 10.-
MARCEL MESSERLl avise sa clien-

tèle et le pub lic en général qu'il a trans-
f éré son salon de coif f ure  à partir du
26 **• SABLONS 28

Rez-dte-chaussée - Tél. 5 35 06

^W#ilbH liiaJil3!̂HinilDliMillIt.'wIll laiiiiîiiiHi liimltl iliiillll [njhrilii jlirijjj jimw imwiliiml I

INSTITUTS - PENSIONNATS
"*¦""———¦»-¦————_____

(TéJ 
*¦ Ecole professionnelle de

SXQH\QA/IQ> gouvernantes d'enfants
——¦¦¦¦¦¦ -— et préparation7 b, Avenue Secretan ,,. . . . . .  . ,

LAUSANNE d insiituTICGS privées
Hygiène, couture, culture générale, musique, pédagogie,
stage auprès d'enfants, chant, etc. Placement des élèves
assuré pour les deux carrières. AS 8333 L

Adressez-vous à Mlle Marthy,
Gibraltar 8, pour vos toilettes !
d'été. — Neuf et transforma*
tlons. — Beau travail.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses,

années d'expérience, et de
bonnes relations réelles dans
tous les milieux, se recom-
mande aux personiies désirant
se créer foyer heureux. Pratl<
que avec succès. Ancienne re»
nommée. CASE TRANSIT 355,
BERNE . SA 2234 B

MARIAGE
MAROC. - Célibataire, 33

ans, 1 m. 73, 70 kg., châtain,
de très bonne Instruction et
éducation, sobre, officier de
réserve, rentrant en Belgique
pour un congé de deux mois,
désirerait fonder foyer heu«
reux avec Jeune fille sympa-
thique, très sérieuse, aimant
Intérieur. Distinction physi-
que et morale préférée à
beauté. Photographie sera re*
tournée. Discrétion d'honneur.
Adresser offres à M. A. Cam-t
ble, 32, rue de l'Hôpital, Po*
perlnghe (Belgique).

Croix* Bleue
Fête cantonale

aux Ponts-de-Marteli
Dimanche 16 juillet

Transport en autocar
Prix Fr. 3.50

Recommandation spéciale ai
tous les membres d'y assister
et de se faire Inscrire, sans
aucun retard , auprès du cais-
sier: W. Perrenoud, Bolne 5,

* ———- —t M y ;j« = ut ^

Administration : 1, rue du Temple-Nenf. W™V O g gj B 9 • S M f 3 A *t TÊ Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temp le-Neuf. B M S 8 Ê Êm S g B M de surcharge.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de f '/)'ïî f I I /)  _f"W ~Of "Ë  ̂
*ïf O &M -O Ê Wâ -O Ttf ̂  j f *  #*

_ 
j f V  W

_
^_ Ê Les avis mortuairesT tardifs et urgent»

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. B fr  ̂

BB B f f &* BM B B BJ B W H S Ŝ  1 V fi_T fjf  C f §H  àf if _L ¦¥ 
sont reçus jusqu'à  ̂ heures 

du 
matin.

Régie extra - cantonale » Annoncée —S» ^  ̂ w% _> _» 
1B> 

^-* %»"*V %•% %r & %J wÇ& ̂ -* _& W ^"* W% ^  ̂& % \f& •• ^  ̂  ̂ La rédaction ne répond pas des manne
Suisses S. A, Nenchâtel et succursales. _ , „ ... . 9n ,. . „ „ , , , . crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.
>______——^— . . . . . . . .

ift& Etat
llltp Neuchâtel

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
feront préalablement lues le
jeudi 29 Juin , dès les 13 h." y „
les bols suivants, situés dans
la forêt cantonale de l'Eter,
division 3, 16 et 26.

218 stères hêtre
61 stères sapin
78 stères chêne et divers

1800 fagots
9 tas perches et tuteurs

Le rendez-vous est au Mor-
truz (chemin de Cressler à.
Ç'rochaux, div. 26).

Le samedi 1er Juillet, dès
les 14 heures, les bols suivants
fltués dans la forêt cantonale
de Pourtalès, division 4.

83 stères hêtre
53 stères sapin

2300 fagots
4 tas perches et tuteurs.

Le rendez-vous est au Che-
min de la Dame, div. 4.

Salnt-Blalse, 17 Juin 1939.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

t-
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||| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. François

Pasche de construire un pa-
villon & l'usage de buanderie
à l'est de son Immeuble rue
Matlle 86.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des batl-
înents, Hôtel communal, Jus-
qu'au 11 Juillet 1939.

Police des constructions.
L ¦

^̂ T] VHJtB

HB) NEMTEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière de la rue du Ro-
cher 7 S. A. de transformer
et surélever sa fabrique rue
du Rocher 7.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 4 Juillet 1939.

Police des constructions.

Jolie petite propriété
A vendre, a la Béroche,

maison genre chalet, quatre
chambres, dépendances, chauf-
fage central, Jardin, verger
(1100 m2) et garage. Propriété
tout à, fait Indépendante, so-
leil et superbe vue. Prix ex-
ceptionnel 17,000 fr. Facilité
de paiement. Etude H. VI-
VIEN, notaire, à Saint-Aubin.

Belle propriété
h vendre ou à louer

comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dé-
pendances, maison de Jardi-
nier de trois pièces et Jardin-
verger de 8000 m» environ. —
Situation admirable dans le
haut de la ville. Vue magni-
fique et Imprenable. Convien-
drait pour pensionnat . S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

GRÈVE A VENDRE A BAS
PREX à MONRUZ. S'adresser :
Etude Q. Etter, 7, rue de la
Serre. 

nntërmédîaire
Bue du Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez i
acheter ou vendre

UN TJWMETJBIJE:
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'Importe quel LITIGE ?
adressez-vous &

r Intermédiaire
NEUCHATEL

Bendez-vous par téléphone
No 6 14 76 *

Salon de coiffure
pour dames et messieurs, à
remettre, aux environs de la
ville. Faire offres à case pos-
tale 6538. 

A vendre

chaise-longue
de malade. Pertuls du Soc a,
rez-de-chaussée

^ <
A vendre quatre

beaux porcs
de onze semaines. S'adresser à
Robert Comtesse, Bevaix. Té-
léphone 6 62 45.

Chienne

« Saint-Bernard »
superbe bête, bonne gardien-
ne à vendre. S'adresser Port-
Ro'ulant 19. Neuchâtel. 

A vendre un

feoiler
électrique de 100 Utoes t Pro-
méthée » revisé. Prix : 100 fr.
Faubourg du Chfttenu 15. 1er ,
le. soir

Quand vous avez du
vague à l'âme 

un veixe de
Vin de Porto 
—¦— origine garantie
d'une des qualités de 
ZIMMERMANH S. A.
de fr. 2.35 la bouteille —

fr. 3.70 le litre
verre à rendre 

à fr. 8.— la bouteille
vous redonnera 

de l'entrain.

Encore une
baisse...
sur salami d'Italie, cornichons
au vinaigre 35 c. la boite, fro-
mage Gruyère gras 1 fr. 10 le
y ,  kg. net. Magasins Mêler...

Gyclostyle
(mlméographe) en parfait
état. Belle occasion. S'adresser
le matin, Côte 4, entre-sol,
Neuchâtel.

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES O'OCCASION I

: Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et Kunefll»

A vendre limousine Nash 15 C.V.
;;î en bon état. Prix : 1000 francs. Taxes et assu t. J

rances 1939 payées. S'adresser & Salnt-Blalse,
route de Neuchâtel 23, Tél. 7 52 08.

KgtMq HiHfl HHSHIffiwHEHflHI HvB9

Vous serez flère, Madame,

de pouvoir servir k votre famille et k vos hôtes des fruits beaux
et appétissants en toute saison grâce aux

Bocaux à conserves St-Prex
dont la fermeture hermétique est contrôlée avant l'expédition.
Faites un essai, vous ne le regretterez pas, et serez a l'avenir

une fidèle cliente des produits de»

Verreries de Sf-Prea? S. A.

Noua livrons toujours nos fruits franco domicile. Actuelle-

""raubarhe, FRAISES et FRAISES des BOIS
«Vers le Fruit Parfait», Wavre (Neuchâtel), tél. 7 53 68 (8-10 h.)

i Richelieu noir A.
H ou brun /SSËr
[:] système cousu main JÊm̂iËr

112.89 13.80 Jjp
i 14.80 15.80 HT
I SGuiiers fiexitilcs^. 

^
\

l I Chaussettes —.75 et -1.25

I J. KURT H, Neuchâtel

Superbes occasions
A vendre & très bas prix :

une baignoire émaillée, un
chauffe-eau Merker, 16 lt. mi-
nute et une cuisinière émail
blanc, quatre feux, un four,
modèle américain. Le tout en
parfait état de fonctionne-
ment. Pour visiter, s'adresser
inagaslin de vente du Service
du gaz, faubourg du Lac 5.

Télédiffusenr
Autophone, six programmes,

parfait état. Prix avantageux.
Glgandet, Vigner 3, Salnt-
Blalse

^ 

Génisse
prête au veau, & vendre. S'a-
dresser a Charles Soguel fils,
Cernier (Val-de-Ruz).

A vendre un

bon cheval
â deux mains, chez Ducry,
volturler, Vauseyon.

NEUCHATEL - Ecluse 47

Brûleurs à mazout

Pour soigner vos pieds,
i un seul corricide :

le Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—
PHARMACIE ¦

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51144

CANARI
bon chanteur, à vendre. 1er
Mars 4, rez-de-chaussée.

Buffet de service
bibliothèque.

salle à manger
six chaises, dessus cuir et
table à allonge, table & ou-
vrage, prix avantageux. —
1er Mars 6, 2me à, droite. +

| Contre maux de tête
l névralgies , migraines

POUDRES
MIGRALINE

Pharmacie

M. DHOZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 5 34 44 * I

A vendre une volturette

Amilcar-sport
8 OV, en parfait état. Prix !
660 fr. — S'adresser : Garage
Stauffer, Serrlères. 

C H E Z  L O U P  «n
Le complet d'été @JI--Grand'Bue 7

FIANCÉS...
A enlever tout de suite
une magnifique

CHAMBRE
A COUCHER
DERNIER MODÈLE
QUALITE

CONFORT
NOUVEAUTE

à un prix très avantageux
Voyez en vitrine et
demandez tous renseignements
au magasin

Gustave LAVANCHY
Meubles

Rue de l'Orangerie l

Tout pour le lit:
COUTIL DE MATELAS
grand choix

larg. 120 cm., le m. dep. 1.50
larg. 135 cm., le m. dep. 1.70
larg. 150 cm., le m. dep. 1.00

COUTIL JACQUARD
article suisse

laxg. 125 cm., le m. 2.50
larg. 140 cm., le m. dep. 2.95

CRIN VÉGÉTAL, le kg. -.70
charponné -.80

CRIN NOIR, la Uvre dep. 1.95
LAINE A MATELAS.

la livre 1.50
LAINE PURE, la livre , . 3.50
TOILE FORTE

190 cm. . . le mètre 1.50
double fU , 190 cm., le m. 1.95

TODUS & GARNIR, 180 cm. -.90
RESSORTS pour sommiers,

7 ou 8 tours, la pièce -.30
FICELLES, la pelote . . . 2.—
PLUMES pour oreillers

la livre 2.50 2.— 1.25 -.95
'DUVET pour édredons

la livre 9.— 7.50 5.— 4.—

Au Gagne-Petit
Meyer-Perrenoud

24 a, RUE DU SEYON
Téléphone 6 24 3fl

MEUBLES
A vendre, belle occasion ,

chambre à manger ; un pota-
ger à gaz Hoffmann, trois feux
et four (35 fr.); une table de
cuisine, trois tabourets et un
porte-habits. Sablons 46, Sme.

GROSSES GROSEILLES
& vendre, 70 c. le kg. Draizes
No 70 a.

On offre à vendre
un buffet de service, table
ovale, glaces, machine à cou-
dre, meubles de salon, trois
tables de nuit, deux lavabos-
colonne, desserte, régulateur,
tableaux, pharmacie, six chai-
ses de salle à manger, chaises
diverses. Rideaux. Oouleuse.
Chaudron a confiture. Mar-
mite à stériliser. Pétroleuse.
Valise cuir. Pour visiter, s'a-
dresser a l'atelier Buser, Neu-
bourg 5. Vente mercredi dès
2 heures. Paiement comptant.

A VENDRE
pour cause de décès une au-
to, quatre ou cinq places, 13
OH, en parfait état de mar-
che, 400 fr.; un petit char
force 120 kg., un calibre Roch,
une luge trois places, un cof-
fre-fort à murer, mesure In-
térieure 36x59 cm., profon-
deur 35 cm. Vve Henri Prétot,
Oombe-Garot, Boudry. Télé-
phone 6 40 50.

CHEZ LOUP JAKQ
Pantalons flanelle 1j9U

SEYON 18 " w

Radio portatif
le plus pratique : fonctionne
sans accumulateurs, le plus
léger et le moins cher. Prix
comptant 180 fr. 50 ou & cré-
dit depuis 9 fr. 45 par mois.
Radio-Star, Seyon 17, Neuchâ-
tel. *.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES,
Les mardi 27 et mercredi 28 juin, à 20 h. 15

DEUX CONFÉRENCES par

M. Georges GELIN
1er soir : Mon voyage en Amérique et la vie.

aff olante de New-York, avec projectionaj
lumineuses.

2mo soir : Faut-il être soldat ?
Invitation à tous. — Entrée libre. — Collecte pour les frals£

ceux qui ne peuvent donner sont aussi les bienvenus.

j|VILLÉËIÂTUI||i||

\ Promenades - Excursions ¦ Pensions j
j Excursions Wittwer \

Passez d'agréables vacances
. avec nos beaux voyages accompagnés

« TOUT COMPRIS » S
[ 8 Jours COTE D'AZUR et toutes les Alpes
j 30 juillet françaises.
I ail 6 août Fr. 176.— tout compris.
j 6 Jours EXPOSITION NATIONALE
I 31 juillet ET LES GRISONS
j au 5 août Fr. 130.— tout compris.
j 3 Jours EXPOSITION NATIONALE
j 15 au 17 juillet et toute la SUISSE ORIENTALE |
I et 1er au 3 août Fr. H.— tout compris, i
I 3 voyages Dans le décor majes tueux des Alpes i

suisses LE GRIMSEL et la FURKA I
Fr. 35.—. J

Programmes détaillés et renseignements au '
! Garage Wittwer, tél. 5 26 68 et à l'agence |
I Natural Lecoultre, vis-à-vis de la poste, i
' tél. 5 35 23. |

j Vacances des Ebauches DTprraT S
1. Marseille, Nice et le Littoral

méditerranéen 15.23 juiuet Fr. 136.-
i 2. La Belgique et l'Exposition inter-

» nationale de Liège K Fr. 173.»
efffiS8: VOYAGES NATURAL LE COULTRE b

Ane. Voyages François Pasohe ?j
En face de la Poste - NEUCHATEL - Tél. 5 35 23

Meubles
d'occasion

deux lits Jumeaux, avec
sommiers et matelas, di-
van turc, chaises, tables,
accordéon , lavabos, cana-
pés, salle & manger. -

AU BUCHERON
Neuchâtel — Ecluse 20

; Tél. 5 26 33

Les cas les plus opl*
niStres de

sont combattus avec
euccês par uns cura
combinée de

100 pilules uHs»ini8m» | m
12 OVUleS uiogaaterne ) u

Fr. tO.80 S
Dans tes oharmacias N



De fil en aiguille...
Une nouvelle formule de robe

d'intérieur nous est o f f e r t e  ce p rin-
temps ; elle est à la fo is  gracieuse
et prati que , elle supprime en outre
ce que l'habituelle robe appelée pei-
gnoir a eu longtemps : un aspect
quel que peu nég ligé , une allure
sommaire. Cette robe de maison est
à deux f ins  : elle se portera aussi
sur la p lage ; nous la ferons en cre-
tonne, en tissus fleuris , en toile or-
dinaire. A f i n  qu'elle ait le chic qui
manque à beaucoup de vêlements
d 'intérieur , cette nouvelle robe a
une ceinture-corselet , plissée assez
serré ou des pans de rubans noués
autour de la taille ; elle a un col
croisé en châle ou un col Claudine ,
son ampleur est grande et elle des-
cend jusqu 'à terre. Les couleurs vi-
ves et gaies des cotonnades moder-
nes, leur prix modique , la simpli-
cité , enfin , de tels vêtements per-
mettent à toutes les femmes une te-
nue à la fo is  estivale et élégante,
aussi bien dans leur ménage que sur
la plage. Le fourreau banal et uni-
forme a vécu : sa gracieuse rem-
p laçante aura bientôt acquis une
grande et juste popularité parmi
nous. Quiconque a quelque facilité
pour tailler et coudre, confection-
nera ces robes de maison avec le
minimum de peine ; il est recom-
mandé toutefois de leur accorder
une ampleur suf f isante , faute de
quni tout leur chic disparaît.

Le jupon se porte ra-t-û autant en
province qu'à Paris ? Nous ne le
voyons pas encore fréquemmen t
chez nous ; il est probable que l'an
prochain seulement cet accessoire
sera généralement adopté ici. Des
biais, des galons, p lacés au bas des
jupes et assortis à la garniture de
la robe, tiennent lieu de dépassants,
de « balayeuse > et remplacent le
jupon encore absent. Une robe de
tissu uni sera garnie, par exemple,
d' une ceinture, d'un col écossais ; ce
quadrillé se retrouve au bas de la
jupe en une étroite bande de deux
centimètres ; c'est une gracieuse
fantaisie à laquelle ressemble celle-
ci encore : un corselet ou un boléro
de broderie anglaise se porte sur
une robe claire ou foncée ; le boléro
est bordé d'un feston , d'une ruche
de dentelle blanche que nous re-
trouvons au bas de la jupe ; ces
effets-là sont très jolis et convien-
nent tout spécialement aux jeunes
fi l les  et jeunes femmes, car de tel-
les robes sont fort  courtes.

Ainsi qu'il arrive à chaque sai-
son, les ballons d'essai que sont cer-

tains chapeaux originaux disparais-
sent discrètement ; il ne reste alors
que les coi f fures  les plus raison-
nables, que les formes les mieux
adaptées à la vie de province. Nous
voyons par conséquent les grands
canotiers blancs, pain brûlé, rouges,
bleus, garnis de tulle, seyants, sim-
ples et élégants, les trotteurs de f eu-
tre léger, si prat iques dans notre
pays où l'on aime à se dép lacer,
mais où les changements de tempé-
rature et de temps sont si f réquents.
L'inclémence de l'atmosphère 1939
est prise en considération par les
couturiers : ils exposent en même
temps robes légères, écharpes et
manteaux !

M. de P.

pourrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
CHAGRIN. — Voici une abonnée

bien en peine ; elle a des tiraillements
avec sa voisine de palier, au sujet du
nettoyage périodique devant les por-
tes. Doit-elle prendre la poussière sur
le pas de la porte voisine, lorsque re-
vient son tour de laver ce palier com-
mun ? Je pense, Madame, puisque je
suis arbitre en cette affaire, que cha-
que locataire, à tour de r&le, enlève
son paillasson et celui de sa voisine,
prend la poussière également devant
sa propre porte et devant l'autre, lave
le carrelage, y compris le devant de la
porte ennemie et remet en place les
deux paillassons, une fois le carrelage
sec. Vous n'êtes pas tenue de laver ou
épousseter la porte elle-même, mais le
pas de cette porte, oui. Arrangez-vous
en outre à l'amiable, lorsque votre voi-
sine s'absente et qu'elle vous charge de
procéder à ce nettoyage hebdomadai-
re : qu'elle en fasse autant de son côté
à votre place losque vous partez, c'est
tout simple... malheureusement, il y a
des gens qui n'aiment pas les choses
simples et qui trouvent une sombre
jo uissance à compliquer la vie 1

ODETTE. — Tâche bien difficile que
celle dont vous me chargez, Madame :
trouver un remède à la jalousie con-
jugale. D'abord, ne dites pas que la
ja lousie est une preuve d'amour, c'est
lui faire un honneur qu'elle ne mérite
pas souvent : le sentiment de la pos-
session est presque toujours à côté de
l'amour et c'est ce sentiment tyranni-
que qui fait naître la ja lousie ; dans
les cas les plus fréquents, c'est l'égoïs-
me qui prépare le terrain : l'objet aimé
n'est pas aimé pour lui, mais pour
l'objet aimant ; en vertu de cette oon-
ception étroite de l'amour, tout ce que
fait, pense, dit l'objet aimé doit, si pos-

sible, se rapporter avant tout au con-
jo int ; le moindre signe que croit voir
le tyran (ce mot n'a pas de féminin...
ce n'est pas ma faute) signe de froi-
deur, de distraction, de relâchement,
est pour lui déjà nne menace : il se
croit lésé, frustré, oublié ; il juge
qu'on lui enlève ce à quoi lui seul a
droit et il montre sa jalousie ; ce vice
est déplorable, pénible au dernier chef,
il mène tout droit à l'injustice, voire
à la cruauté mentale ou physique ;
comme pour ceux qui tâchent de re-
noncer au tabac, il faut aux jaloux
une volonté, une force de raisonne-
ment, une persévérance grandes, afin
d'extirper ce virus de leur esprit.
Mais, Madame, si l'on aimait son mari
ou sa femme pour lui, pour elle avant
tout, il y aurait beaucoup moins de
j aloux et de drames de la jalousie...

PAULE ET VIRGINIE. — Colette
est mariée pour la troisième fois. Elle
a une fille, mariée elle aussi, sauf
erreur, de son mariage avec M. de Jou-
veneû. L'époux Numéro trois se nomme
Maurice Goudeket, auteur belge. La
romancière n'est pas à Saint-Tropez
cet été, elle est partie pour la Nor-
mandie. — J'espère que vous avez en-
tendu la causerie donnée à Radio
Suisse romande le 15 juin écoulé, cau-
serie qui traitait de la vie et de la
carrière de Victor Francen. Je vous
dirai que cet acteur a une fille char-
mante et pleine de talent, Jacqueline
Francen.

MUSIQUE. — Est-ce aussi de j alou-
sie qu'il est question ici 1 Vous de-
mandez si la correspondance d'une
femme peut être apportée au bureau
de son mari, au lieu de parvenir au
domicile 1 Eh I non, Monsieur ; votre

Madame !
Puis-je vous demander sans

indiscrétion qui vous a fait  ce
manteau? il a tant de chic.

Oui , ma chère, il sort de l'ate-
lier de couture

F K U I L L K TS  D ' A L B U M

Voici une f olie nouveauté de cette saison : bain
de soleil en suràh rouge à pois blancs. Manteau

de shantung blanc doublé du même suràh.

Joli ensemble estival. Le paletot de fi l  blanc
est brodé de bleu et porte deux rangées de

gros boutons blancs.

Ce costume de plage en toile de chanvre or
est brodé de sujets aux couleurs vives. Grand

chapeau genre mexicain.

H-SaiiX la *entm,e
« La Joie de vivre » est une publica-

tion d'hygiène et d'esthétique féminines.
Elle se présente sous la forme d'une
plaquette qui résume ce que toute fem-
me doit savoir pour se bien porter, pour
plaire, partant, pour être heureuse.

Pour obtenir ce petit ouvrage, Indis-
pensable à toute femme soucieuse de son
bonheur, 11 suffit d'en faire la demande
écrite i. La Suisse, assurances vie et acci-
dent, département « M », rue de la
Paix 6, à Lausanne, qui vous l'enverra
à titre gracieux. AS 15548 L

femme a le droit absolu de recevoir
son courrier chez elle et non à votre
bureau, lieu qui n'est pas celui qu'ha-
bite la personne à qni il est adressé,
6'il faut s'exprimer comme les P.T.T.
eux-mêmes. L'autorité maritale ne s'é-
tend pas sur la correspondance de la
femme ; d'autre part il est tout aussi
inadmissible que Madame prenne con-
naissance du courrier de Monsieur
avant lui : confiance, confiance, s'il
vous plaît !

K. X .  — J'ai le nom d'un produit
efficace et agréable à employer destiné
à la bonne fixation des dentiers. En-
veloppe affranchie, s. v. p. — Vous dé-
sirez faire un cadeau à une j eune fille
< un costume de bains », dites-vous. Je
n'ai rien contre les costumes de bains,
il y en a de charmants; toutefois, puis-
que la jeune fille n'est pas même votre
fiancée, je vous conseille un antre pré-
sent : un sac de plage, un sao de ville,
un bijou fantaisie, une jolie écharpe.

FOURMI. — Il n'est pas recomman-
dable de conserver les semoules ; les
vers s'y mettent rapidement ; ne met-
tez donc en réserve ni semoule de blé,
ni semoule de maïs ; si vous l'avez fait
déjà, reprenez ces provisions, em-
ployez-les dès maintenant, remplacez-
les par des pâtes sans œufs, des con-
serves, etc. — Je crois que les objets
teints chez soi ont au début d'assez
belles couleurs ; toutefois, surtout en
ce qui concerne des vêtements exposés
au soleil, vous pourriez avoir des
désillusions ; le teinturier est seul ca-
pable de vous livrer un costume soli-
dement teint.

MADAME HELENE D. — Vous au-
rez lu, Madame, dans l'avant-dernier
courrier (15 j uin) ce que j'ai écrit à
propos des personnes désirant se dé-
faire de l'habitude de fumer, je pense
n'avoir par conséquent pas à revenir
sur cette question, développée longue-
ment à cette date. Merci de votre ai-
mable lettre.

PÈRE INQUIET. — Je ne suis pas
vétérinaire, Monsieur ; je ne puis
rien vous dire à propos de votre
chatte qui tousse et ne veut plus
Tien manger. Vous me dites que
cet animal a été fréquemment battu
par des chats ennemis ; il se pourrait
que ces batailles nuisent à votre chat-
te et, même, qu'elle en meure a petit
feu. Si vous tenez beaucoup à elle,
faites-la examiner par le vétérinaire ;
sinon, débarrassez-vous d'elle : un ani-
mal qui tousse toujours n'est pas
agréable à avoir chez soi, tout parti-
culièrement dans votre cas, un enfant
de quelques mois pourrait pâtir du voi-
sinage de l'animal ; il est en effet
presque impossible que ce dernier
n'approche jamai s ce bébé : les chats

ont une prédilection marquée pour les
berceaux et déjouent souvent toutes
les précautions et toute la prudence
des habitants de la maison, afin de
s'installer dans la tiédeur du lit en-
fantin.

A MIE DE LA VITESSE. — J'ai reçu
votre lettre et l'enveloppe affranchie
qui y était jointe. Je ne reviens pas,
ma petite fille, sur ce que j e vous ai
conseillé, je ne veux pas davantage
vous laisser espérer que j'encouragerai
tôt ou tard votre si vif désir de de-
venir championne sur moto ! Sans
doute vos parents ont-ils d'autres pro-
jets et espoirs pour vous et souhaitent-
ils vous voir prendre sérieusement une
autre voie que la piste des courses in-
ternationales. Je serais comme eux, si
j'avais une fille de votre âge, de sorte
que j e continue à espérer que cette
idée sortira peu à peu, puis définitive-
ment, de votre j eune tête.

Me. — A propos du terme Comba-
Borel, l'on trouve selon Matile ce mot
mentionné au XHIme siècle dans un
acte de donation d'une vigne située
au lieu dit : Combaborei : IN LOCO
QUI DICITUB COMBABOREL. Ce
mot est écrit une fois avec un r, deux
fois avec deux. La famille B. est d'ori-
gine fort ancienne et compte des re-
présentants en tel nombre, que l'on au-
rait beaucoup de peine, sans doute, à
retrouver, dans ce passé si lointain, le
Borel dont il est question peut-être. ici.
— Jeter son bonnet par-dessus les
moulins est une expression dont on
trouve au moins deux origines. Dans
le trésor des proverbes français, on
lit : Les femmes de l'Ouest (américain
ou européen î) considéraient qu'il n'est
pas décent d'enlever son bonnet ; le
je ter par-dessus les moulins voudrait
donc dire : renoncer à la bonne et dé-
cente conduite. L. Martel écrit : On
terminait par cette expression les con-
tes de fées qu'on faisait aux enfants :
Je jetai mon bonnet par-dessus les
mou lins et je ne sais ce que tout cela
devint. Le sens était : Je n'ai plus rien
à dire, je ne sais plus rien là-dessus.
C'est la seule signification que cette
locution eût encore au XVIIme siècle,
on la trouve dams Mme de Sévigné.
c Je jette mon bonnet par-dessus les
moulins et j e ne sais rien du reste. >
Du sens de : ne plus savoir ce que l'on
a à dire, on est. passé à celui-ci : ne,
plus savoir ce qu'il est convenable de
faire, agir contre les convenances.

RIGOLETTO. — A propos de votre
demande, concernant le changement de
nom, voici ce que dit l'art. 30 du code
civil : Le gouvernement du' canton

d'origine (Conseil d'Etat) peut, s'il
existe de justes motifs, autoriser une
personne à changer de nom. Le chan-
gement de nom est inscrit au registre
de l'état civil et publié ; il ne modifie
pas la condition de celui qui l'a obte-
nu. C. 22. 39, et s. Les émoluments à
payer à cette occasion sont calculés
d'après l'état de fortune du deman-
deur. Je ne sais pas si le fait de n'a-
voir pas de descendance mâle dans une
famille constitue les justes motifs dont
parle le code civil ; vous en ferez l'ex-
périence.

NA UTILUS. — Vous êtes frappé de
la terrible coïncidence qu'offrent les
trois désastres maritimes récents, vous
demandez si je crois à un sabotage î
Il peut effectivement paraître étrange
que seules, les marines «démocratiques»
aient été atteintes si tragiquement.
Mais, si vous pensez aux très nom-
breux accidents d'aviation, à l'occasion
desquels on ne parle pas de sabotage,
vous admettrez qu'il soit possible qu'a
son tour une flotte sous-marine soit
éprouvée ; il n'appartient à personne
qu'aux enquêteurs de rechercher les
causes profondes de tels désastres ; s'ils
les trouvent, en outre, ils masqueront
probablement les constatations, si elles
sont troublantes. — L'attitude du
grand pays de l'Est vous agace, dites-
vous et a quelque chose d'humiliant
pour ceux de l'Ouest ; n'oubliez pas,
Monsieur, que son souci est de ména-
ger la chèvre et le chou, de n'indispo-
ser trop ni les puissances totalitaires,
ni les autres ; n'oubliez pas, enfin,
qu'après tout, la form e de gouverne-
ment que ce vaste pays a en ce mo-
ment a de fortes ressemblances avec
celle du national-socialisme, qui est, si
deux « adversaires ». Ces deniers ont
un aïeul commun, vous ne l'ignorez
pas, dans le domaine doctrinaire.

CORTAILLOD. — TTn meuble ver-
moulu peut être débarrassé des vers,
mais il faut mettre de la patience au
travail d'extermination: un mélange
en parties égales d'essence de térében-
thine et d'acide phénique suffit à fai-
re mourir les vers; ayez un pinceau
long, très fin , introduisez une goutte
de liquide dans ohacun des trous du
bois, les vers en sortiront, plus morts
que vifs! — La peau grasse n'est pas
qu'une affaire de teint; le régime alimen-
taire joue un rôle, de même que les
fonctions de la digestion et le genre
de vie: peu de mouvement et d'exer-
cice, une nourriture trop épicée, trop
riche en alcool ou en excitants, sont
des facteurs importants qu'il vous faut
considérer. Voici la formule d'une
bonne lotion: formol 2 gr., teinture de
safran au dixième 1 gr., sous-carbo-
nate de potasse 2 gr., eau distillée
500 gr. Elle ne suffira pas à elle seule
à transformer votre peau et sa nature.

SIMONE — RATON — A. B. C. —
Réponses prochainement.

LA PLUME D 'OIE.

Le soleil et l'épiderme
Vie active dans une atmosphère

ensoleillée. — Vivre activement
dans une atmosphère ensoleillée,
est excellent pour la santé et ne
porte aucun préjudice à l'esthéti-
que cutanée, à condition de prendre
quelques précautions essentielles.

Précautions essentielles. — Proté-
ger son visage par un chapeau de
paille légère, et les yeux par des
verres teintés.

Etendre sur le visage et les par-
ties du corps, constamment décou-
vertes, une crème anfîactinique, à
la quinine, au tanin ou autre pro-
duit plus récemment mis au point.

Ces crèmes, d'ordre médical, per-
mettent cependant un maquillage
léger et peuvent être employées à la
ville. Une autre façon de protéger
la peau consiste à la brunir artifi-
ciellement avec une lotion ou une
crème colorée avec du curcuma, du
permanganate de potasse ou du
henné. Ce hâle artificiel protège
l'épiderme comme le feraient les
pigmentations du hâle naturel.

Certaines peaux, celles des blon-
des et des rousses en général, peu
chargées en pigments, au lieu de
brunir uniformément, se couvrent
de plaques plus ou moins foncées
de taches de rousseur. Dans ce cas
là, il est plus nécessaire encore de
leur éviter tout contact direct avec
les rayons solaires.

Superbe assortiment
d'articles de

BAIN et de PLAGE
Toutes les nouveautés en lin

antifroissable
SCHERRER

en exclusivité

Savoie-Petitpierre ï:

La permanente
La vie moderne a fait de la per-

manente une nécessité pour la fem-
me coquette, désirant une jolie coif-
fure lui permettant de pratiquer tous
les sports par n'importe quel temps.
La permanente gardera toujours en
ses plis le mouvement que chacune
de nous a voulu imprimer.

Dans ce domaine si délicat, mal-
gré les perfectionnements des sys-
tèmes adoptés, les appareils ne sont
que des instruments dans la main
de maître Figaro. Son habileté pro-
fessionnelle, sa connaissance du che-
veu sont de première importance. Le
choix correct des produits joue un
grand rôle, car il intéressera direc-
tement la santé et la beauté de la
chevelure. Actuellement, une femme
ayant des cheveux blancs, décolorés
Ou teints peut sans risque aucun
faire faire une permanente, si elle
est sûre de la compétence de celui
à qui elle confiera le travail.

* *
Saviez-vous que c'est à un coiffeur

suisse que revient le mérite de la
trouvaille 1 En effet , après bien des
années de recherches, M. Nestlé,
coiffeur suisse établi à Londres, ac-
tuellement aux Etats-Unis, arriva le
premier à obtenir un résultat satis-
faisant. Depuis lors, des perfection-
nements continuels ont été enregis-
trés et il semble que les systèmes
présentés à l'Exposition universelle
de New-York sont un « plafond >
tant le matériel employé et les ré-
sultats obtenus sont merveilleux.

Mme G. J.

«Permanente »
Dans notre maison vous trouverez
ce que vous avez toujours désiré :
1° Un examen de votre chevelure et

de ce qui lui convient.
2" La recherche d'une coiffure person-

neUe sachant vous avantager et
rester pratique.

3° Une seule manière de travailler: la
meilleure. Des produits sélection-
nés et un personnel de 1er ordre.
SALON COIFFURE ET BEAUTÉ

M. & NT G. JENNY FILS
SAINT-MAURICE 11

Madame, vos

DENTELLES
A LA MAIN OU
MÉCANIQUES chez

Barbey & Gie, merciers
rue du Seyon

Grand choix en dentelles, entre-
deux, picots pour lingerie et

nappages

JBr AU CORSET D'OR
^W Rosé-Buyot - Epancheurs 2, Weuchalel

I UN CORSET de qualité I
I ON CORSET qui voua dure
I DN CORSET qui vous donne

Wfft satisfaction I
flftfl s'achète chez nous I
Hp 6% Timbre* S. E. N. & J.

Ttf ^LB̂L La Bernlna a
W0*̂ Bp leplusd'avantaqes

^̂ np î Demande * notre
ff'^MaFi"! prospectus gratuit
P» 33  ̂Henri Wettsteln
^̂̂ gl MÉCANICIEN
ljffMs?W| Seyon 16 ¦ 6rand'Rue 5
UdrikÉÉ Mbl Tél. 5 34 24

iL™BK̂ y r̂ B ĵÊ B̂  ̂ ^BF

S*S9S*S0**999*S99S0K90990K*9*99f%S*SS&99S9S9HI

MESDAMES !
Pour un CORSET, une CORSE-

LETTE, un SOUTIEN-GORGE, une
GAINE, adressez-vous en toute con-
fiance à la spécialiste

M™ HAVLIGEK-DUGOMMUN 1ue%
dnu

Timbrée escompte N. et J. 8 %

DES ÉTOFFES
D'AMEUBLEMENT
La percale glacée ou « àhintz >,

qui est si à la mode en ce moment
pour les divans, fauteuils et tentu-
res, compose aussi des robes char-
mantes, parfois même des toilettes
du soir simples.

Le genre cretonne ancienne, avec
impressions multicolores sur fond
bis, est aussi recherché et l'on trou-
ve enfin des toiles de lin ou de
rayonne, des linons, sur lesquels
sont imprimés des motifs variés
semblables à ceux qui rehaussaient
les papiers peints autrefois.

Ces amusantes fantaisies ne sau-
raient convenir naturellement qu'à
des robes de plage, de campagne ou
des robes du soir très simples de
plein été, car elles seraient un peu
trop voyantes pour la ville.

Mais au grand air, au sein de la
nature, elle sont ravissantes et peu
fragiles, qualités que nous appré-
cions particulièrement.

On lait naturellement beaucoup
d'ensemble de plage de ce genre,
les uns avec short et manteau, les
autres avec robe boutonnée devant.

. 
 ̂
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Corsets sur mesures
G. VUITEL

Port-Roulant 48 • Tél. 5 34 81

teint et nettoie
à la perfection

Rue du Sevon 5 b - Tél. 5 22 40

OBRECHT



Quand le «duce»
dénonçait

le p éril jaune

Lettre de Rome
(Suite de la première page)

« Le « péril jaune » sera tou-
jours une fantaisie à condition que
les grandes puissances de l'Occident
blanc réalisent leur collaboration
politi que, à condition que l'on ten-
te une médiation, et non pas dans
le sens vulgaire de la parole entre
les deux types de civilisation. >

Il suffit de lire les jou rnaux d'au-
jourd'hui pour se rendre compte
que' M. Mussolini a renié ce qu'il
écrivait en 1934.

Un jeu dangereux
Mais cela ne doit surprendre per-

sonne. En 1934, M. Mussolini croyait
encore à une politi que de collabo-
ration entre les Etats européens ;
aujourd'hui, s'étant associé avec
l'Allemagne, il a adopté une politi-
que de revendications. Dans cette
politique, il s'est trouvé naturelle-
ment porté aux côtés du Japon. Et
de même qu'il a abandonné des
positions en Europe centrale à l'Al-
lemagne dans l'espoir que celle-ci
l'aiderait par la suite a satisfaire
ses aspirations en Méditerranée, de
même, méconnaissant la solidarité
européenne, il « abandonne » l'Asie
aux Japonais dans l'espoir que rem-
pire du Soleil Levant facilitera par
la suite ses desseins.

C'est, sans doute, là un jeu péril-
leux* Mais M. Mussolini est persua-
dé de pouvoir le mener jusqu 'au
bout. L'avenir , un avenir prochain ,
sans doute , nous dira si l'Italie de
1939' a, dans l'affaire, joué la bonne
carte. Robert GUYON.

Cinq personnes suspectes
ont été arrêtées

Après les attentats irlandais
à Londres

LONDRES, 26 (Reuter) . - Des dé-
tectives accompngnés d'agents de po-
lice ont visité lundi de nom-
breuses maisons à la suite des diver-
ses explosions qui se sont produites
à Londres samedi soir.

Un certain nombre de personnes
ont été interrogées et cinq suspects
sont détenus au poste de police de
Cannon Row où ils ont passé la nuit.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

{ C O U R S  DE C L . Ô X U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 23 ju in 26 juin

%*/K % Ch.Frco.-Sulsse 522. — d 522. — d
S % Ch. Jougne-Bclép. 475.— d 475.— d
8 % Genevois a lots 120.— 122.—
5% Ville de Rio 101.— 101.- d
5 % Argentines céd... 4 7 % %  47 y
6 %  Hlspano bons .. 241. — 242. —

: ACTIONS
Eté fin. Italo-suisse . 97. — 97.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 220. — 216.—
Sté fin . franco-suisse 108.— d 108.— d
Am. europ. secur. ord. 24.— 24.—
Am. europ. secur. prlv . 410.— 410.—
Cle genev. lnd. d. gaz 390. — 392.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 175.— 178.—
Aramayo 18 y  17 %Mines de Bor 188.— 187.—
Chartered 23 y, 23 »/,
Totls non estamp. .. 44. — d 44.—
Parts Setlf 370.— 380.—
Plnanc. des caoutch. 23 y ,  23. —
Electrolux B 147.— 147.—
ROUI, billes B. (SKP) 293.- 292.-
Separator B 110.- 108.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 juin 26 Juin

3 % C.F.F. dlff. 1903 97.70 d 97.25
Z %  O.F.F 1939 92.85 92.40
4«  Empr. féd. 1930 103.50 103.40
3 % Défense nat. 1998 99.55 99.60
3 V, Jura-Slmpl. 1894 99.85 d 100.- o
8 % Gotta. 1895 Ire h. 99.85 99.75

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 460.- d 457.-
Union de banq. sulS3. 610.— 510.—
Crédit suisse ...... 543.- 540.-
Crédlt foncier suisse 245. — 243.—
Bque p. entrepr. électr. 349. — 348.—
Motor Colombus . .. 195 y  **&•—
Sté suls.-am. d'él . A. 55.— 55.—
Alumln, Neuhausen . 2370.— 2360.—
C.-F. Bally. S. A 1025.- d 1060.-
Brown, Boverl et Co 191.— 192. —
Conserves Lenzbourg 1290.- d 1300.- d
Aciéries Fischer 600.- d 600.- a
Lonza 5°8-- 52n '~
Nestlé 1052.- 1052.-
suîzir :::::: :::::::. 632.- eso.-
Baltimoré et Ohlo .. 22.- 21 y ,
Pennsylvanla W K T&Z
General electrlc .... 155.- 155 y,
Stand. OU Cy of N.J. 190.- d 189.-
Int nlck Co of Can. 214 y  d 215.-
Kennec. Copper corp. 145.- 146.-
Montgom. Ward et Co 226.- d 227 y,
Hlsp am. de electrlc. 1100.- 1092.-
Italo argent, de elect. 154.- 153 y .
Royal Dutch 716.- d 715-
Allumettes suéd B. . 25 % d 25 y ,

BOURSE DE BALE
ACTIONS M Juin 26 Juln

Banq commerc. Baie 330.— f 2**--
Sté de banq. suisse . 512.- 512.-
Sté suis. p. l'Ind. élec. 300.- 298.-
Sté p l'indus. chlm. 5460.- 5460.-
Chimiques Sandoz .. 8100.- 7800.- d
Schappe de Baie .... 465 - 465 - d
Parts « Canasip » doll. 21 •/« 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8» J"ln 26 Juln

Bque cant. vaudoise 665 - d 665.- d
Crédit foncier vaudols 647 y  645.-
Cables de Cossonay . 1880.- d 1880.- d
Chaux et clm. S. r. 495.- o 495.- o
La suisse, sté d'assur 2900.- d 2900.-
Canton Fribourg 1002 12.65 1260.-
Comm. Fribourg. 1887 89.50 89.25

(Cours communiques par la Banque •
v onntnnnie neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 23 juin 26 juin

Banque nationale . . . 600.— d 610.— d
Crédit suisse 540.— d 540.— d
Crédit foncier neuchât. fifO. — d 570.— d
Soc. de banque suisse 512.— d 513.— d
La Neuchâtelolse . . . .  430.— o 430.— o
Câble élect. Cortaillod3075.- 3100.-
Ed. Dubled & Cle . . . 400.— d 410.— d
Ciment Portland . . . .  900.— o 875.—
Tramways Neucb, ord. — .— 60.— o

> > prlv. — .— — .—
Imm. Sandoz-Travers . —.— —.—
Salle des concerts . . . 300.— d —,—
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 260.— d 260.— d
Zénith S. A. ordln. . . 60.— d 60.— d

> » prlvll. . . 90.— o 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3y 1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 4% 1930 103.— 103.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.75
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 2% 1932 91.— 91.50 O
Etat Neuchât 4% 1934 101.76 101.75 d
Etat Neuch . Sy, % 1938 95.50 d 95.50 d
Ville Neuchât. SU 1888 99.— d 99.- d
Ville Neuchât. 4y.  1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 < 01.50 d 101.50 d
Ville Neuchât S 3/ ,  1932 101.- d loi.- d
Ville Neuchât. SU 1937 98.75 98.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 70. - d 68.— d
Locle S %% 1903 . . . .  70.- d 70.- d
Locle 4% 189.9 70.- d 70.- d
Locle 4y,  1930 70.- d 70.- d
Saint-Biaise 4% 1930 . 100.— d 100.— d
Crédit fancler N . 6% . 101.— d loi.- d
Tram. Neuch . 4% 1903 — .— — .—
J. Klaus 4V, 1931 . . . .  98.— . 98.- d
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.— o 99.- o
Suchard 4% 1930 . . . .  100.50 d 100.75
Zénith 5% 1930 100 - d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale Ht %

BOURSE DE PARIS
23 juin 26 Juin

4 % % Rente 1932 A 87.- 86.75
Crédit Lyonnais .... 1588.— 1575.—
Suez cap 14180.— 14070.—
Cie Générale Elect... 1513.— 1515.—
Péchlney 1680.— 1684.—
Rhône Poulenc 778.— 777.—
Dglne 1591.— 1582.—
Air Liquide 1111.— 11Q6 .—

BOURSE DE LONDRES
23 Juin 26 Juin

8 y  % War Loan .... 94.50 94.12
Rio TintO 12.— .— 11.15.—
Rhokana 10.15.— 10.11. 3
Rand Mines 8.— .— 8.—.—
8hell Transport .... 4. 3. 9 4. 3. 1
Courtaulds 1. 5.10 1. 5. 4
Br. Am. Tobacco ord. 4.17. 6 4.16. 3
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 3 1. 9.10
Imp. Tobacco Co ord . 6. 8. 9 6. 8. 1

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, dn Ouv. dn

23 Juin 26 Juin
Allled Chemical et Dye . . American Can 94. , . American Smeltlng .. 42 50 4a! American Tel. et Teieg. 162̂ 50 '. American Tobacco *B» 84!25 84!ô2
Bethlehem Steel .... 56.37 55.50
Chrysler Corporation 70.87 70.37
Consolldaded Edison . 30.75 30.75
Du Pont de Nemours 149.75 —.—
Electrlc Bond et Share 7.75 7.50
General Motors .... 44.25 44.—
International Nickel . 48.12 48 —
New York Central ... 14.25 14.12
United Alrcraft .... 36.87 36.87
United States Steel.. 47.62 46.75
Cours communiqué* par le Crédit Baisse.

Neuchfltel

Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque natio-

nale au 23 juin 1939, l'encaisse-or et les
devises n'ont pas subi de changements
importants. L'encaisse-or s'élève à 2471
millions de francs et les devises à 271
millions. Les effets sur la Suisse s'inscri-
vent à 11,7 millions en augmentation de
0,8 million et les rescriptions, en avance
de 3 millions, ressortent à 24 ,5 millions.
Quant aux effets de la Caisse de prêts,
ils .sont, à 8,6 millions, en diminution
de 0,6 million, tandis que les avances
sur nantissement présentent à 27,8 mil-
lions, un recul de 0,7 million.

La circulation des bUlets a subi un
gonflement de 3,6 millions et s'élève à
1673 millions ; ce mouvement est du mê-
me ordre de grandeur que celui de la se-
maine correspondante de l'année derniè-
re. Les engagements à vue se maintien-
nent sans modification sensible à 1180
millions.

Au 23 Juin 1939, les billets en circu-
lation et les engagements à vue étaient
couverts par l'or à raison de 86,61 %.

Montreux - Oberland bernois
L'assemblée générale, réunie samedi au

Châtelard - Montreux , a approuvé les
comptes et le bilan au 31 décembre 1938,
ainsi que le prélèvement de 91,718 fr . 79
sur le solde d'assainissement de 1922 et
décidé de reporter à compte nouveau le
solde passif du compte de profits et
pertes de 827,130 fr . 85. Ce montant se-
ra ramené à 482,170 fr. ensuite de l'ho-
mologation du concordat par le Tribu-
nal fédéral , intervenue le 31 mal 1939.

L'assemblée a pris acte d'un rapport du
conseil d'administration sur l'homologa-
tion par le Tribunal fédéral , Intervenue
récemment des décisions prises par les
obligataires de la compagnie dans leur
assemblée du 28 mars 1939.

COURS DES CHANGES
du 26 juin 1939 à 17 h. ,

Demande Offre
Paris 11.73 11.78
Londres 20.755 20.785
New-York .... 4.425 4.445 |
Bruxelles .... 75.30 75.60
Milan 23.20 23.50
» lires tour. —.— 21.—
Berlin 177.40 178.40
» Mk d"e voyage —.— 105.—
Amsterdam . . . 235.25 235.75
Prague . . . . . .  —.— —.—
Stockholm 106.80 107.10
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal . . . .  4.415 4.445

Communiqué â titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Les événements d'Extrême-Orient

TOKIO, 26 (Domei). - On mande
de Souateou qu'un nouvel incident a
surgi entre les autorités militaires
japonaises locales et les autorités
britanniques. Lundi matin deux na-
vires britanniques sont entrés dans
le port pour débarquer des passagers
et embarquer des marchandises. Le
commandant du détachement japo-
nais à terre a rappelé les instruc-
tions du commandant de l'escadre
nipponne en Chine du sud, interdi-
sant aux navires étrangers de débar-
quer des passagers et des marchan-
dises autres que le ravitaillement
pour les résidents étrangers de Soua-
teou. Les deux navires anglais quit-
tèrent Souateou sans avoir pu embar-
quer de marchandises ni débarquer
les passagers. . D'autre part les autori-
tés militaires japonaises de Souateou
sont extrêmement irritées de l'attitu-
de des autorités navales britanniques
qui firent entrer des destroyers et
des navires de commerce à Souateou.

.Les débarquements
de troupes Japonaises

continuent
TCHUNKING, 26 (Havas). - Le

ministre de la guerre communique
que les troupes japonaises débar-
quées dans la région de Souateou ne
sont pas arrivées, malgré plusieurs
jou rs d'efforts considérables, à pour-
suivre leur avance vers l'intérieur du
pays. Des combats sanglants se sont
déroulés samedi et dimanche autour
de Souateou.

Les débarquements de troupes ja-
ponaises se succèdent au nord-ouest
¦de Souateou, notamment à Toung
Chi.
Les relations commerciales
entre le Japon et la France

sont réglées
TOKIO, 26 (D.N.B.). - Dans une

note officielle publiée lundi , le
ministère des affaires étrangères dé-
clare que les relations commerciales
entre le Japon et la France sont ré-
glées et assurées pour l'avenir d'une
manière satisfaisante. Aux termes de
nouveaux arrangements la France
importera davantage de marchandises
japonais es. De son côté le Japon aug-
mentera ses importations venant de
la France et des colonies françaises,
conformément aux propositions du
gouvernement de Paris.

Un nouvel incident
anglo-nippon

éclate i Souateou

Un organe fasciste
s'en prend aux

simples constatations
de la presse suisse!

L'Ita lie est-elle, oui ou non,
dans le sillage de r Allemagne ?

ROME, 27. — Le « Giornale d'Ita-
lia », dans un éditorial , met les com-
mentaires de la presse suisse en
corrélation avec ceux des presses
française et anglaise qui affirment
que l'Italie, en signant un traité
d'alliance avec le Reich, s'est impo-
sée une servitude vis-à-vis de l'Al-
lemagne.

Le journal . attire l'attention du
public italien sur un article paru
dans un journal de Thoune et cons-
tate que cet article contient des in-
formations « horrifiantes » qui relè-
vent de la politique de provocation.
Et le journal écrit textuellement :

7/ serait grand temps qu'une par-
tie de la presse suisse sauvegardât
mieux la neutralité du pays et s'abs-
tienne de prendre part aux querel-
les qui se produisent autour de cet
Etat et qu'elle s'écarte des métho-
des, de la fausseté et de l'insolence
française qui la rend inévitable-
ment complice d' une p olitique de
guerre. En Italie, on laisse la Suisse
en paix, on respecte son p euple, son
travail et sa neutralité. Que la
Suisse laisse donc en paix l'Italie et
les rapports entre les deux Etats
seront alors basés sur des senti-
ments de cordialité et de paix.

(Réd.) — Il est nécessaire de rap-
peler ici à nouveau que si la presse
suisse se fait un devoir, en général ,
d'être circonspecte vis-à-vis des évé-
nements extérieurs, elle se considère
heureusement encore libre. Libre
d'exposer les faits tels qu'ils sont
et de les situer, de les commenter
dans leur simple et véritable enchaî-
nement.

Un avion anglais s est
abattu près du Touquet

Un député à la Chambre
des communes était à bord
mais il n'est que légèrement

blessé
LE TOUQUET, 26 (Havas). - Un

avion britannique ayant à bord M.
Robinson , député à la Chambre des
communes, s'est abattu à l'embouchu-
re de la baie de Canche près du Tou-
quet. Le député et le pilote furent
relevés avec des blessures sans gra-
vité. Mme Robinson qui se trouvait
^gaiement à bord de l'appareil a la
jambe gauche brisée et une plaie as-
sez profonde à la tête.

Un article élogieux
d'un journal français

sur la Suisse

Gomment on nous juge outre-Ooubs

_ .PARIS, 26 (Havas). — Sous le
titre « Les pacifi ques et les autres »,
L'Intransigeant écrit:

Personne n'accuse les Allemands d'avoir
peur. Seulement, nous n'avons pas peur
non plus, les Anglais et nous. Nous ne
nous croyons pas obligés de le crier sans
cesse et voilà ce qui noua différencie.

Voyez maintenant la Suisse: elle avait
depuis longtemps décidé d'ouvrir au
printemps de 1939 une exposition à Zu-
rich. Et l'on Imagine combien de fois,
depuis un an, elle a pu craindre que
cette exposition ne s'ouvrît Jamais. Elle
a persévéré en dépit de tous les risques,
elle s'e6t Interdit d'admettre que la guer-
re puisse renverser ses plans. Mais les
menaces extérieures ont eu cependant
-un effet très significatif . A l'origine, cet-
té exposition ne devait être qu'un tableau
rie l'activité helvétique dans le domaine
Intellectuel, commercial et économique.
Au fur et à. mesure de la gravité des
événements, eue s'enrichit d'un sens
nouveau. Ouverte l'autre Jour, elle
n'exalte pas seulement les artistes, les
paysans, les Industriels, mais aussi les
soldats. Elle Justifie les raisons d'être que
présente tout un peuple énergique, mais
en même temps exprime la résolution
qui l'anime, la décision qu'il a prise de
se défendre. Et les populations des vingt-
deux cantons s'y précipitent en foule,
tout comme au temple de la patrie.

La nécessité de Tordre dans
les relations économiques

A COPENHAGUE

Lundi matin, s'est ouvert à l'hôtel
de ville de Copenhague, sous la pré-
sidence de M. Laage-Petersen et en
présence du roi et de la reine du Da-
nemark, ainsi que de M. Stauning,
premier ministre, le dixième congrès
de la Chambre de commerce interna-
tionale. Plus de 1000 délégués y parti-
cipent représentant quarante pays,
dont la Suisse. La délégation suisse
est présidée par M. Hans Sulzer, pré-
sident du comifé national suisse de
la Chambre d'e commerce internatio-
nale ; un Neuchâtelois, M. Pierre-
Jean Pointet , assume les fonctions
de secrétaire de la délégation ; le
congrès, qui durera toute une se-
maine et qui a pour thème général
«La nécessité de l'ordre dans les re-
lations économiques internationales»,
coïncide avec le vingtième anniver-
saire de la Chambre de commerce
internationale, fédération mondiale
des hommes d'affaires et de leurs
organisations, constituée pour favo-
riser le- .développement des relations
économiques internationales.

PENTATHLON MODERNE

La France et la Suisse
font match nul à Paris

Le match France-Suisse s'est ter-
miné lundi matin à Paris par l'épreu-
ve de cross pédestre. Après une ba-
taille très serrée dans la course à
pied , distance 4 km., les Suisses ont
réussi à récupérer leur retard au
classement. Les Suisses ont fourni
une très belle performance et ont
remporté les trois premières places.
Le capitaine Wyss a gagné la course
en 17' devant le lieutenant Rettich et
le sergent Weber. Ces trois premiè-
res places ont suffi pour combler le
retard de 6 points et le match s'est
terminé par un résultat nul.

Classement général final : 1. mar.-log.
Bouazzat (F.), 17 pts ; 2. sergent Weber
(S.), 18 pts ; 3. caplt. Wyss (S.) et sous-
lieut. Blasselle (P.), 21,5 pts ; 5. caplt.
Grundbach (S.), 22 pts ; 6. sous-lieut.
Pichon (F.), 23 pts ; 7. sous-lieut. Raffen-
ne (P.), 27 pts ; 8. lieut. Rettich (S.),
30 pts.

Au classement par addition des points,
la France et la Suisse totalisent chacune
61,5 points.

AUTOMOBH.ISME

La mort de Seaman
: Le pilote anglais Seaman dont
nous avons annoncé qu'il avait été
victime dimanche, à Spa, d'un grave
accident, est décédé lundi.

TENNIS

Le tournoi de Wimbledon
Ce tournoi a débuté lundi par l'é-

preuve du simple messieurs. On sait
que cinq j oueurs suisses sont enga-
gés. Sur les cinq, quatre se sont qua-
lifiés pour le deuxième tour.

Résultats : Maneff (S.) bat Charn-
jiv a (Indes), 6-2, 6-4, 6-1 ; Ellmer
(S.) bat Hamburger (Roumanie),
6-1, 6-0, 6-3 ; Fisher (S.) bat Morton
(Angl.), 3-6, 6-3, 3-6, 6-2, 6-1 ; Pfaff
(S.) bat Rose (Indes), 6-2, 4-6, 6-1,
1-6, 6-2 ; Godsell (Angl.) bat J. Spit-
zer (S.), 6-3, 4-6, 6-1, 6-1.

Communiqués
Conférences

de 91. Georges Gelln
Nous savons avec quel enthousiasme

la foule s'est pressée l'automne passé
aux conférences de M. Gella aveo M. Ber-
nard de Perrot, avant leur départ pour
l'Amérique. Avant de repartir de nou-
veau cet automne, M. Gelln nous racon-
tera ce soir et demain soir, à la Grande
saUe des conférences, ses merveilleuses
expériences aux pays des gratte-ciel, avec
des projections uniques. Il nous con-
duira, avec sa verve habituelle, dans la
grande cité, puis chez le «Father Divine»
et Jusqu'aux chutes du Niagara, et nous
fera faire une promenade dans les 6plen-
dides cimetières de chiens!

M. Minier a prononcé
un discours

A l'occasion de la journée de l'armée
au Tir fédéral de Lucerne

« Jamais nous n'avons été aussi
unis et aussi préparés maté-
riellement et moralement à
déf endre notre pays »
LUCERNE, 26. - C'est lundi

qu'ont eu lieu les tirs militaires
intéressant l'armée. Cent quarante-
cinq groupes y prenaient part. Après
deux coups d'essai , chaque homme
devait tirer huit coups dans l'espace
de deux minutes.

Dans le discours qu'il a prononcé
à la journée de l'armée, M. Minger,
conseiller fédéral, a dit notamment:

Il est une vieUle maxime qui dit que
ce n'est pas avec de belles paroles que
nous protégerons notre patrie, mais par
des actes. C'est dans cet esprit, chers
carabiniers, que vous êtes, venus aujour-
d'hui au Tir fédéral de , Lucerne. Nous
vous avons vu au travail dans les stands.
Nous avons constaté la discipline et le
dévouement, ;la gravité, le sentiment du
devoir que vous mettez & accomplir vo-
tre programme, chacun s'efforçant de
faire de son mieux.

Nous avons conscience du trésor qu'est
notre patrie. La liberté, l'Indépendance,
le droit de libre disposition, nos insti-
tutions sociales et économiques, mais
aussi notre patrimoine culturel et spi-
rituel, ainsi que les beautés naturelles
de notre pays nous apparaissent: comme
la plus grande richesse que nous puis-
sions posséder aujourd'hui. Us consti-
tuent les bases solides de l'existence de
notre Etat, sans lesquelles la vie serait
pour un Suisse sans aucune valeur. No-
tre Suisse est un trésor, et quiconque
voudrait le dérober s'y brûlera les doigte.
Nous ressemblons à une ruche paisible
d'esprit, assidue au travail, mais prête
à piquer et à user de ses aiguillons ve-
nimeux contre tous ceux qui l'excite-
raient. Nous avons aussi une reine, elle
s'appelle « Helvetla ». Elle est beaucoup
trop Hère et Indépendante pour Jamais
céder aux avances amoureuses d'étran-
gers. Elle est armée contre les Importuns
et les indésirables. L'armée est son
poing d'acier et quiconque s'approche
trop d'elle doit s'attendre à un uppercut
mortel.

Jamais notre peuple n'a été si uni
qu 'actuellement, Jamais nous n 'avons été
aussi bien préparés moralement et maté-
riellement pour la défense de notre pay6.
L'armée monte fidèlement la garde. Tout
cela crée la confiance. Une nation qui
affirme une telle résolution et une telle
volonté de vivre comme le peuple suisse
le fait actuellement ne peut et ne dispa-
raîtra Jamais.

Les résultats
Voici les meilleurs résultats obte-

nus de samedi à midi à dimanche
à midi par des tireurs de notre can-
ton et des régions voisines :

A 300 m.
Concours de sections: 57 p.: Jules Ra-

cine, Saint-Aubin, Fritz Galley, Fontai-
nemelon; 56 p.: Edouard Geneux, Sainte-
Croix; 55 p.: Hermann Nlklaus, Mons-
mler,. Charles Emery, les Ponts-de-Man-
tel ; • 54 - p.;- Georges Jeanneret, Salnt-
Imler; 53 p.: Francis .Mottaz , Yverdon;
53 p.: Max Hugli, Colombier; 52 p.: Eu-
gène Bernard Jun., les Brenets, Jean Gi-
rardier, Rochefort, Martin Gaillard, les
Rasses; 52 p.: André Loutz, Neuchâtel.

Cible « Art»: 432 p.: Georges Mon-
nler, la Chaux-de-Fonds ; 428 p. : Fer-
nand Walther, Grandson; 422 p.: Albert
Lang, Neuchâtel.

Cible « Lucerne »: 56 p.: Marcel Gugg,
Cernier, Albert Jaccoud, Fleurier ; 55 p. :
Daniel Jaccard, Sainte-Croix; Georges
Monnler, la Chaux-de-Fonds; Henri Pla-
get, Cernier; 54 p.: E. Grandguillaume,
yverdon, Maurice Luder, Marin, Benja-
min Perret, Boudry; Bernard Stauffer,
la Chaux-de-Fonds; 110 p. (double passe) :

Maurice Luder, Marin; 107 p.: E. Grand-
guillaume, Yverdon; 105 p.: Daniel Jac-
card, Sainte-Croix, Georges Monnler, la
Chaux-de-Fonds, Bernard Stauffer, la
Chaux-de-Fonds, Benjamin Perret, Bou-
dry, Henri Plaget, Cernier.

Cible du « Milicien»: 55 p.: Maurice
Voirol, la Chaux-de-Fonds.

Cible à rachats « Helvetla »: 490 p.:
Edmond Guinand, les Brenets; 99 p.:
Georges Jeanneret, Salnt-Imler, Jean Ml-
scher, Yverdon.

Concours de maîtrise (grande maîtri-
se) : 509 p.: Georges Eymann, le Locle.

Petite maîtrise: 485 p.: Paul Golay,
le Locle; 477 p.: Maurice Martin, Chez-
le-Bart.

A 50 m.
Cible du « MUlclen»: 54 p.: Maurice

Voirol, la Chaux-de-Fonds.
Concours de maîtrise (petite maîtrise) :

495 p.: Walter Dlntheer, la Chaux-de-
Ponds; 487 p.: Otto Grlmm. Neuchâtel;
482 p.: Emile Hammer, Neuchâtel; 474 p.:
Charles Millier, Neuchâtel.

£es émissions tadwpAaniques
Aujourd'hui mardi

(Extrai t du lournni  «Le ttaclio K )
SOTTENS: 10.30, retr. de Lugano. 12 h.,

chansons de la Suisse romande. 12.02,
concert. 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, musique populaire. 13 h., guitare.
13.10, airs d'opéras de Verdi. 16.59, l'heu-
re. 17 h., thé dansant. 17.20, mélodies
russes. 17.35, musique légère. 18 h., pour
les Jeunes. 18.30, orchestre Ray Ventura.
18.40, faune d'ici et d'aUleurs. 18.50, « Les
oiseaux », suite de Respighi. 19 h., hu-
meur du temps. 19.10, souviens-toi... 19.20,
chronique théâtrale par M. Gehrl. 19.30,
les opéras de Pucclni. 19.40, les leçons
de l'histoire, par M. Braichet, Journa-
liste. 19.50, inform. 20 h., l'éphémérlde
radio-Lausanne. 20.05, échos dé la vie
romande. 20.30, concert spirituel, retr.
de la cathédrale de Strasbourg. 21.45,
« Boubouroche », 2 actes de Courtellne,
Introduction par M. Gehrl.

Télédiffusion: 12.40 (Lausanne), musi-
que populaire. 17.20, mélodies russes.
17.35, musique légère. 18.30, orchestre
Ray Ventura. 19.30, sélection d'opéras de
Pucclni. 20.30 (Strasbourg), concert spi-
rituel retransmis de la cathédrale. 21.45
(Lausanne), « Boubouroche », 2 actes de
Courtellne

BEROMUNSTER : 10.30, disques. 12 h.,
chants de la Suisse française. 12.40, ex-
traits d'opéras italiens. 17 h., concert. 18
h., musique champêtre. 19.42, « Berne en
été 1939 » montage radiophonlque. 19.55,
musique champêtre. 20.05, pièce en dia-
lecte bernois. 21.15, concert par le R. O.
21.50, œuvres de Honegger.

Télédiffusion : 10.30 (Lugano), disques.
12.40 (Zurich) , airs d'opéras. 14.10 (Vien-
ne), musique variée. 15.30, chant. 17 h,
(Lausanne), danse. 18 h. (Berne), musi-
que champêtre. 20.05, pièce en dialecte
bernois. 21.50, concert Honegger.

MONTE-CENERI : 10.30, disques. 12 h.
et 12 h. 40, musique variée. 13.05. musi-
que de la Garde républicaine. 17 h., con-
cert. 19.30. disques. 20 h., chansons ita-
liennes. 20.30, concert spirituel retr. de
Strasbourg. 21.50, œuvres de Honegger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. (Francfort), concert.
14.10, musique légère. 16 h. (Kœnigsberg),
petit orchestre. 18.20 (Vienne), musique
de Beethoven. 20.15, musique variée.

EUROPE II : 10.30 (Montpellier), con-
cert. 11.30, musique de la Garde républi-
caine. 11.50 (Lyon), concert. 13.40 (Paris),
musique variée. 13.55. mélodies. 15.05
(Strasbourg), concert. 15.45 (Paris.), mé-
lodies. 16.25 (Bordeaux) , concert . 18.15
(Lyon), sélect, des «3 valses de Stra\iss ».
20.30, orchestre national.

RADIO-PARIS : 13.05, musique variée.
14.45, mu"lque de Dellbes. 17.05, piano.
18.15, violoncelle. 19 h., musique variée.
20.30. « La naissance de Tristan ». poème
dramatique de Delaquys. 22.30, quintette
Instrumental.

VARSOVIE : 18.30, musique française.
BRUXELLES : 20 h., « Le maître de

chapelle » opéra-comique de Paër .
HAMBOURG : 20.15, concert Verdi-Mo-

zart.
BORDEAUX : 20.30. orchestre national.

MILAN : 21 h., « Rigoletto » opéra de
Verdi .

EMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 20.15 (Leipzig), grand or-

chestre symphonlque avec solistes. 20.30
(Sottens), concert spirituel retransmis de
la cathédrale de Strasbourg. 21 h. (Mi-
lan) , « Rigoletto » opéra de Verdi.

THÉÂTRE : 20.45 (Luxembourg) « La
merveilleuse aventure du général Suter »
pièce radiophonique de Cendrars.

Demain mercredi
SOTTENS: 10.30, émission à l'occasion

de l'Exposition. 12 h ., musique de Salnt-
Saëns par l'O. R. S. A. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 12.40, disques. 13 h., nouveaux
enregistrements. 13.15, concerto pour vio-
lon et orchestre, d'E. Bloch. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., pour la Jeu-
nesse. 18.50, petit concert pour la Jeu-
nesse. 19.15, micro-magazine. 19.50, in-
form. 20 h., causerie sur le canal de
Suez. 20.30, concert par l'O. S. R., soliste
Pierre Wissmer. 21.30, radiosourires. 22 h.,
Jazz-hot.

Télédiffusion : 7.20 (Montpellier), con-
cert. 8.20 (Paris), musique militaire. 9.10
(Montpellier), concert. 10.30 (Lausanne),
émission à l'occasion de l'Exposition.
12 h. (Zurich), musique de Salnt-Saens.
12.40 (Genève), disques. 18.50, petit con-
cert. 20.30, concert par l'O. S. R.

En l'honneur d'e l'Exposition na-
tionale, à Zurich, la maison Jules
Bloch, en notre ville, a offert à son
nombreux personnel une journée de
congé, le voyage payé et Fr. 10.—
d'argent de poche pour menus frais.

Ce beau geste, qui prouve-la bonne
entente entre patron et employés,
méri tait d'être signalé.

Le personnel
de la maison Jules Bloch

à l'Exposition
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LA VIE NATIONALE

ZURICH, 26. — L'assemblée des
délégués de l'Association centrale
suisse des horlogers a eu lieu le 25
juin à Zurich. Dans un ordre du
jour très chargé, plusieurs ques-
tions importantes touchant à la con-
vention horlogère ont été discutées.

L'assemblée a décidé à l'unani-
mité de bien différencier les four-
nisseurs des magasins d'horlogerie
avec les fournisseurs des grands
magasins. Le projet de loi fédérale
d'assainissement du commerce de
détail de l'horlogerie, décidé par
l'assemblée des délégués de 1 an
dernier, a été ratifié et sera pré-
senté sous une nouvelle form e aux
autorités. On a en outre longuement
discuté de la question de l'appren^
tissage.

L'Association centrale suisse
des horlogers a tenu
ses assises à Zurich

* Le Sénat américain a voté à mains
levées le projet de loi tendant à accor-
der des pouvoirs financiers au président
pour deux ans avec les amendements
déjà' votés limitant ces pouvoirs. TJn de
ces amendements retire au président le
droit de dévaluer le dollar.
• La Société des peintres, sculpteurs

et architectes suisses, qui compte envi-
ron 700 membres actifs et 900 membres
passifs, a eu son assemblée générale â
Zurloh, sous la présidence du président
central Alfred Blallé, de Neuchâtel.

* Les associations nationales suisses
des groupements chrétiens de Jeunes gens
et des sociétés chrétiennes de Jeunes fil-
les ont organisé une manifestation natio-
nale qui a réuni plus de 4000 personnes
à Zurich. Des allocutions furent pronon-
cées, notamment par le pasteur Paul
Berthoud, de Neuchâtel.

Nouvelles brèves

BALE, 26. — Samedi après-midi
un orage accompagné d'une forte
chute de grêle s'est abattu sur la
région de Neudorf en Alsace. Les
grêlons atteignaient la grosseur
d'une noix. Toute la région a été
recouverte d'une couche de 20 à
30 centimètres de grêlons, anéan-
tissant complètement les jardins po-
tagers et cultures. Les dégâts sont
évalués à plusieurs millions de
francs.

Les localités de Dornachbrugg et
de Wallbach (district de Rheinfel-
den ) ont également souffert de la
grêle. Toutes les cultures de la ré-
gion située entre ces localités sont
également détruites.

Un orage ravage
toute une région de l'Alsace

Carnet du j our
Salle des Conférences, 20 h. 15: Confé-

rence de M. Georges Gelln.
CINÉMAS

Palace: Les gangsters du château d'If.
Théâtre : La revanche de Tarzan.
Rex: Onérl-Blbi.
Studio: La belle cabaretlère.
Apollo: Sous les ponts de Paris.

Fête romande des
accordéonistes

La liste de tirage de la tombola peut
être consultée et les lots retirés à l'Ecole
populaire d'accordéons, MM. Mentha et
Droz, place d'Armes 1, Neuchâtel, le Jeu-
di de 12 à 21 heures et le samedi après-
midi de 13 à 17 heures.

Société de Zofingue
CE SOIR , à 20 h. 15, au local

CONFERENCE
de M. Charly Clerc

Invitation à MM. les Vieux-Zoflngiens

ABerhe,aaCctsino!



LA VILLE
Commission scolaire

Au grand complet, la commis-
sion scolaire, dans sa séance du 23
juin , a constitué comme suit son
bureau pour l'année 1939/1940 : M.
Robert Chable, président ; M. Au-
guste Duda n, 1er vice-président ; M.
Louis Fl/uemann, 2me vice-prési-
demt ; M. H. Parel, secrétaire ; MM.
Georges Béguin , Eugène Maurer, Er-
nest Rosselet, Hans Rychner et Al-
phonse Vuarraz, assesseurs.

La ojommission a pris acte avec
regrets de la démission de M. A.
Vuarraz comme membre du comité
de la clinique dentaire scolaire et
de Mme Hirt, membre du comité
des dames inspectrices.

R a été procédé aux nominations
suivantes : de M. Pierre Berthoud,
médecin dentiste, au comité de la
clinique dentaire ; de Mme Henri
Berger, au comité des dames ins-
pectrices ; de M. Raoul Grosjean,
directeur, comme représentant de
l'autorité scolaire à la commission
consultative pour l'enseignement
professionnel. Au cours de cette
séance, M. John Robert, licencié es
sciences commerciales a été nommé
secrétaire des écoles enfantine et
primaire, en remplacement de M.
Alfred Margot, démissionnaire et
enfin, par voie de mutation, M.
Geforges Jaccard a été appelé aux
fonctions de concierge du nouveau
collège des Terreaux.

La commission a pris acte dira
rapport du Conseil communal con-
cernant la réorganisation de la cli-
nique dentaire scolaire. Le comité
de la clinique et le bureau de la
commission ont eu l'occasion d'étu-
dier de près les suggestions du Con-
seil communal. La commission, sous
certaines réserves, entend bien faire
tout ce qui est possible pour arri-
ver à une réorganisation de la cli-
nique au point de vue économique,
mais sans pour cela porter atteinte
au but de la clinique dentaire. Le
texte de la réponse qui sera faite
au Conseil communal a été approu-
vé à l'unanimité.

La commission change cette an-
née M. Gaston Châtelain, secrétaire-
comptable des écoles, de l'organisa-
tion et de la direction de la course
Desor. L'itinéraire présenté a été
approuvé ; il prévoit un voyage au
Tessin par le Grimsel et le Simplon;
Je retour s'effectuera par le Lukma-
nier et l'Oberalp. Les élèves suivan-
tes sont désignées pour participer
à la course : de 1 école primaire
(volée 1937/38) Denise Walter, Re-
née de Montmollin, Suzanne Oescb.
(suonléantes: Suzanne Burgat, An-
toinette Boissonnas et Josée Vitus) ;
volée 1938/39: May Jaquet, Pierrette
Simond et Lisette Clôt (suppléan-
tes : Yvette Jaccard, Marie^Jeanne
Christen et Nicole Jeanneret). De
l'école secondaire (à l'exclusion de
celles qui ont déjà fait la course en
primaire) volée 1938 : Janine Du-
bois, Denise Portmann, Suzanne
Schweingruber (suppléantes : Pau-
lette Ruedin, Ruth Borioli, Charlotte
Aubert) ; volée 1939 : Marguerite
Péter, Marguerite Kung et Suzanne
Perret (suppléantes : Paule-Marie
Borioli, Madeleine Cavin et Simone
Bille). Accompagneront également
la course : Mlles Mathilde Geiss-
bùhler et Marguerite Steiner, insti-
tutrices.

Enfin, après discussion, la com-
mission a adopté le projet de bud-
get pour 1940. Pour les écoles pri-
maire, secondaires, classique et su-
périeure, il est prévu aux recettes
296.814 fr.; aux dépenses 928,206
francs 05 (budget de 1939 : 947,318
francs 95). Ecole professionnelle de
jeunes filles, recettes 52,060 fr. 20;
dépenses 86,221 fr. 15 (89,743 fr.
pour 1939) . Ecoles ménagères, re-
cettes 9748 fr., dépenses 33,643 fr.

JLa population de Neuchâtel
La population de la ville de Neu-

châtel est de 23,740 habitants, dont
10,590 du sexe masculin et 13,150 du
sexe féminin. A l'état civil, ces per-
sonnes sont inscrites : comme ma-
riées, 9989 ; veufs, 2008 ; célibataires,
11,743.

La confession se répartit en 19,957
protestants, 3547 catholiques, 117
israélites et 119 divers.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

26 Juin
Température. — Moyenne: 155. Mini-

mum: 11.3. Maximum: 19.6.
Baromètre. — Moyenne : 719.8.
Eau tombée: 20 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O.

Force: fort.
Etat du ciel. — Très nuageux à couvert.

Pluie pendant la nuit. Portes averses
Intermittentes l'après-midi.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 26 Juin , 17 h. 30
Beau à nuageux, quelques averses en-

core possibles; lente amélioration.

Therm. 27 Juin , 4 h. (Temple-Neuf) : 11"

Niveau du lac, 25 Juin , a, 7 h. : 430.31
Niveau du lac, du 26 Juin , à 7 h. : 430.32

Température de l'eau: 17°

LA GESTION ET LES COMPTES DE 1938
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHATEL

Séance du 26 juin -1939
Présidence : M. Pierre Reymond, président

Le Conseil général de Neuchâtel
s'est réuni hier soir pour examiner la
gestion et les comptes de 1938 et
pour procéder à la nomination du
bureau pour la période 1939-1940.

Après avoir lu une lettre de M. F.
Junod qui- démissionne des di-
verses commissions dont il faisait
partie avant de quitter le Conseil gé-
néral, M. François Bouvier souhaite
la bienvenue à M. Louis Gaillet, qui
remplace M. Junod. M. Bouvier
fait ensuite procéder à l'élection du
bureau du Conseil général qui sera
composé comme suit :

Président : M. Pierre Reymond
(soc), élu par 31 voix ; premier vi-
ce-président : M. Otto Eichenberger
(rad.), par 34 voix ; deuxième vice-
président : M.. Jacques Béguin (lib.),
par 33 voix ; secrétaire : M. Charles.
Martenet (rad.), par 33 voix ; secré-
taire-suppléant : M. Henry Guye
(soc), par 34 voix. Questeurs : MM.
Fernand Schenk (33 voix) et Geor-
ges Lambert (31 voix).

En quittant le fauteuil présidentiel,
M. Bouvier prononce l'allocution sui-
vante :

Messieurs les conseillers généraux,
Arrivé au terme de mes fonctions pré-

sidentielles, Je tiens à vous remercier très
sincèrement de la bienveillance dont vous
avez fait preuve h mon égard et qui a
singulièrement facilité ma tâche.

Cette troisième année de la 17me pério-
de administrative de notre vie communa-
le ne présente pas de nombreux faits sail-
lants à rappeler. Je tiens cependant &
souligner l'effort constant que notre nou-
veau trésorier communal a fait en vue de
rétablir l'équilibre de notre situation. Le
déficit effectif de l'année 1938 est de
577,789 fr. 10, en diminution sensible sur
les prévisions budgétaires. La situation
générale de notre ville s'améliore, mais
bien lentement, et Je vous recommande
une fois de plus de ne pas voter de nou-
velles dépenses sans en avoir assuré la
couverture financière.

Dans votre séance du 2 mal dernier,
vous avez voté a l'unanimité l'arrêté con-
cernant la cession d'un terrain h la fon-
dation en faveur d'un Laboratoire de re-
cherches horiogères à Neuchâtel. Nous te-
nons à réitérer nos remerciements aux
associations horiogères et à toutes les
personnes de bonne volonté qui par leur
généreuse intervention et leur Inlassable
dévouement ont doté la ville de Neuchâ-
tel d'un Institut unique en Suisse et qui
contribuera dans une large mesure à por-
ter au loin le bon renom de notre ville.

En terminant. Messieurs les conseillers
généraux, J'adresse mes compliments à
mon successeur M. Pierre Reymond pour
sa brillante élection et Je lui cède la pré-
sidence.

Ces paroles sont applaudies par
toute l'assemblée, puis M. Pierre
Reymond prononce à son tour un
discours dont voici les principaux
passages :

Messieurs les conseillers communaux,
Messieurs les conseillera généraux.

En me portant â la présidence du Con-
seil général, vous avez témoigné à mon
parti et à mol-même une confiance pour
laquelle nous vous exprimons- notre gra-
titude.

Afin de mériter cette confiance, Je
m'efforcerai de diriger vos débats — com-
me l'ont fait mes prédécesseurs, Monsieur
François Bouvier en particulier — avec
courtoisie et avec une impartialité com-
plète.

Un président rentre dans le rang, un
autre président lui succède ; 11 le remer-
cie de la peine qu'il a prise, exprime
l'angoisse que tout le monde éprouve en
face des événements de politique natio-
nale et Internationale, souhaite enfin l'a-
mélioration des relations entre les hom-
mes. Puis 11 dirige quelques séances. Après
quoi, abandonnant le fauteuil présiden-
tiel, il constate que la situation générale
n'est pas meilleure qu'une année aupara-
vant : voilà l'atmosphère dans laquelle
nous vivons depuis plusieurs années.

Certes, personne ne songerait à en ren-
dre responsable notre Conseil général,
car, si notre clairvoyance et notre pouvoir
étaient proportionnés à notre désir de
bien faire, 11 y a longtemps que les nua-
ges planant sur nos têtes se seraient dis-
perses. C'est que notre activité est étroi-
tement bornée au domaine de la vie com-
munale. Sachons cependant, â l'intérieur
de ces limites, faire œuvre utile.

Depuis un bon nombre d'années, nos
délibérations se déroulent dans la paix et
sans oppositions violentes. Ce sont les cir-
constances, bien plus que les principes
des partis politiques auxquels nous ap-
partenons, qui nous dictent nos déci-
sions : personne parmi nous, quel que
soit son désir de restreindre les Inter-
ventions de la collectivité, ne se refuse à
voter les dépenses qu'Imposent 6. la com-
mune les secours aux chômeurs; et, d'au-
tre part, ceux d'entre nous qui désire-
raient qu'elle fasse de plus grands sacri-
fices en faveur des déshérités se volent
obligés de restreindre leurs revendica-
tions, afin de ne pas bouleverser irrémé-
diablement notre situation financière , au
risque de compromettre ainsi toute Inter-
vention ultérieure de la commune.

Dans un an, nous constaterons sans
doute que certains problêmes angoissants
restent posés ; souhaitons qu'aucune ca-
tastrophe Irréparable ne se soit déchaînée
sur le monde. Quoi qu 'il en soit, nous
pourrons avoir la satisfaction du devoir
accompli , si nous avons su placer au-des-
sus de nos étroitesses l'intérêt de notre
commune, à laquelle nous sommes tous
profondément attachés.

* *
M. Pierre Reymond — dont le dis-

cours est aussi fort applaudi — don-
ne ensuite connaissance des résultats
des élections des membres de la
commission financière qui sera com-
posée de MM. Arthur Studer, Otto
Eichenberger, Pierre Court , Fran-
çois Bouvier, Pierre Wavre, Louis
Besson , Henri Spinner, Auguste
Dudan et Louis Gaillet.

Quant à la commission des agréga-
tions, elle sera formée de MM. Pier-
re Court, Charles Martenet , Pierre
Wavre, François Bouvier , Auguste
Dudan , Henry Guye et Oswald Mon-
tandon.

* * *
M. Maurice Perratone est ensuite

nommé membre de la commission
scolaire en remplacement de M. Fritz
Junod , démissionnaire.

M. Ernest Pellegrini remplace M.
Junod à la commission de l'Ecole
complémentaire des arts et métiers
et M. Fritz Kôhly est nommé mem-
bre de la commission de l'Ecole mé-
canique et d'électricité en remplace-
ment de M. Hdrt, démissionnaire.

Echange de parcelles
de terrain

Par 30 voix le Conseil général ra-
tifie nn arrêté communal concernant
l'échange de parcelles de terrain sur
le territoire de la commune de Bou-
dry.

La gestion et les comptes
de 1938

Discussion en premier débat.
M. Ch. Martenet (rad.) remercie

le Conseil communal de sa bonne
gestion. Il formule cependant certai-
nes remarques concernant le quartier
de Serrières, notamment en ce qui
concerne l'état lamentable du port et
l'entretien de la rive qui laisse à dé-
sirer. M. Martenet critique par ail-
leurs la façon dont sont dirigés dif-
férents travaux entrepris par la com-
mune. L'orateur désirerait enfin que
les cloches du temple de Serrières
soient actionnées électriquement.

M. P. Wavre (lib.) faisant état de
la situation financière de la commu-
ne estime qu'il convient d'effectuer
un sérieux amortissement de la dette.
Partageant diverses critiques formu-
lées par M. Martenet, le chef du
groupe libéral est convaincu que des

M. Pierre REYMOND
le nouveau président da Conseil

général
économies peuvent encore être réali-
sées dans l'administration de la ville.

M. Sam Humbert (rad.) ne cache
pas son inquiétude devant l'accrois-
sement considérable des dépenses de
l'assistance et demande à l'autorité
executive si celle-ci a pris des mesu-
res pour y mettre un frein. Par ail-
leurs, M. Humbert désirerait connaî-
tre les plans du Conseil communal
concernant un agrandissement éven-
tuel de la bibliothèque de la ville.
Quant aux critiques émises par M.
Martenet au sujet du quartier de Ser-
rières, M. Humbert y souscrit plei-
nement.

M. E. Bourquin (rad.) constate que
l'exercice de 1938 est plus favorable
que celui de 1937. L'orateur ne croit
pas toutefois que l'on puisse compter
dorénavant sur un accroissement de
recettes, mais il pense que le rende-
ment des services industriels pour-
rait éventuellement être encore amé-
lioré, à condition toutefois que le
contribuable n'en doive pas suppor-
ter la charge.

M. Bourquin demande encore,
comme l'avait fait également M.
Humbert, que l'on emploie les inté-
rêts du fonds des bourses d'étude
pour enfants pauvres.

M. Emile Losey (rad.) regrette
que les ventes des bois aient subi
un fléchissement en 1938 alors que
d'autres communes ont réalisé un
surcroît de bénéfice. H prie en
conséquence les services commu-
naux compétents d'étudier le moyen
d'employer les bois du domaine de
la ville.

M. Maurice Perratone (soc.) après
avoir approuvé les efforts du Conseil
communal pour assainir la situation
financière, remarque que le change-
ment de tension électrique (de 125 à
220 volts) ne va pas sans causer par-
fois des inconvénients puisque dans
certaines maisons, la lumière vacille
au point de fatiguer les yeux. D'au-
tre p.art, certains compteurs électri-
ques 'sont des générateurs de parasi-
tes pour les appareils de radio.

M. Liniger (soc.) s'attendait à ce
que le rapport de gestion par-
lât des tractations de la com-
mune avec la Société de na-
vigation à l'occasion de la cons-
truction des nouveaux bateaux et
que le Conseil communal envisageât
la construction d'une deuxième esta-
cade au port. Il constate également
que la plage et la patinoire ne
paient aucun intérêt pour l'argent
qui a été prêté à ces sociétés.

M. Pierre Court (rad.) demande
que l'autorité executive étudie la
révision de la caisse de retraite
des employés communaux. Il émet
aussi le vœu que des coupes soient
effectuées le long de la ligne du
funiculaire de Chaumont afin de
dégager la vue.

Il appartient à M. Emmanuel Bo-
rel, directeur des services indus-
triels, de répondre le premier aux
critiques des conseillers généraux.

S'adressant à M. Bourquin, M.
Borel l'assure que son dicastère fait
tout son possible pour améliorer en-
core le rendement et que dans tous
les cas, les tarifs ne seront pas aug-
mentés.

Quant aux vacillements de la lu-
mière et aux parasites provoqués
par certains compteurs signalés
par M. Perratone, M. Borel fera le
nécessaire pour tâcher de remédier
à ces défauts.

M. Wenger, directeur de police,
rappelle à M. Martenet que l'équipe-
ment électrique des cloches de Ser-
rières n'a jamais été réclamé, mais
que cette question pourrait être étu-
diée. Quant aux bourses d'études, le
conseiller communal précise que la
ville n'a jamais refusé d'en accorder
à ceux qui le méritaient.

M. Gérard Bauer, directeur des
finances, annonce tout d'abord que
le budget sera préparé à l'avenir
plus rapidement et que des mesures
adéquates ont déjà été prises dans
ce sens. Concernant la restauration
du temple de Serrières — voeu émis
par M. Humbert — notre grand
argentier déclare (jue cette dépense
ne pourrait être faite que par étape,
et que cette question est encore à
l'étude.

Abordant le délicat problème de
la situation financière, M. Bauer
s'oppose à toute aggravation de la
fiscalité, qui aurait de fâcheuses
conséquences pour le développement
économique de notre cité. Un seul
moyen reste dès lors à sa disposi-
tion, dit-il : la recherche des écono-
mies dans le fonctionnement de
l'appareil administratif.

Après avoir fourni des explica-
tions sur la mévente des bois, le di-
recteur des finances termine en dé-
clarant que la révision de la caisse
de retraite des employés commu-
naux sera entreprise après le rap-
port d'un nouvel expert.

M. Charles Perrin , président du
Conseil communal, prenant à son
tour la parole, déclare que l'auto-
rité communale s'inspire de l'uni-
que souci de faire des économies.
Quant à l'amélioration du port de
Serrières, il assure que des disposi-
tions viennent d'être prises par les
services des travaux publics pour
remédier à cet état de chose.

Après avoir fourni quelques expli-
cations sur l'agrandissement de la
bibliothèque de la ville, M. Perrin
expose longuement les difficultés
que soulève le problèm e de l'as-
sistance.

La discussion étant terminée, le
rapport est renvoyé à la commis-
sion financière.

Motion
M. Pierre Reymond développe une

motion demandant au Conseil com-
munal d'étudier une modification
éventuelle des dispositions concer-
nant le cimetière de Beauregard, en
vue d'interdire partiellement ou com-
plètement l'emploi de la pierre arti-
ficielle dans l'édification des monu-
ments funéraires.

M. P. Wavre combat cette motion
qui, selon lui, constitue une nouvel-
le intervention de l'Etat.

Après une intervention de M. Stu-
der et une brève explication de M.
Wenger, conseiller communal, le
Conseil général rejette cette motion
par 13 voix contre 11.

H est 22 h. 40 quand la séance est
levée. J--P. P.

VIGNOBLE
BEVAIX

Un culte d'adieu
(c) Le pasteur Perret, nommé se-
crétaire du synode de Neuchâtel,
quittera Bevaix à la fin du mois, très
regretté par ses paroissiens. Diman-
che matin, il prit congé officielle-
ment de sa paroisse en termes émus.
Au nom du conseil des Anciens et de
tous les paroissiens M. Ed. Comtesse
remercia M. Perret et lui offrit un
souvenir, tandis qu'il remettait à
Mme Perret une magnifique gerbe de
fleurs. 7

SAINT-BUHSB
En course

(c) Nos petites classes étaient ven-
dredi à Morat en course d'école. Le
voyage s'effectua par bateau spécial.
Favorisée par un temps magnifique
cette excursion laissa à chacun un
excellent souvenir.

Décès de la doyenne
(c) Mme Charlotte Rûbeli, la doyen-
ne de notre village, est décédée ces
jours derniers âgée de près de 92
ans. Elle était née le 27 octobre 1847.
Nous apprenons que notre nouvelle
doyenne est Mme Cécile Zweiacker,
âgée de 88 ans. Nous lui souhaitons
de passer encore de nombreuses an-
nées entourée de l'affection de sa fa-
mille et du respect de toute notre
population.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Départ d'une missionnaire
Une jeune infirmière des Epla-

tures, Mlle Marie-Louise Robert,
part aujourd'hui pour l'Afrique au
service de la Mission suisse.

Ayant acquis son brevet d'infir-
mière à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, Mlle Robert a passé quelques
mois au Portugal pour se préparer
à aller au Mozambique exercer son
ministère de charité.

JURA BERNOIS
Un piéton tué par

une motocyclette à Moutier
En procédant à une visite de tra-

vaux exécutés dans la forêt, M.
Charles Pagnard, fabricant, 54 ans,
président de la commission forestiè-
re de la bourgeoisie, a été atteint sur
la route dans les gorges de Moutier
par une motocyolette et tué sur le
coup.

| VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER
En mémoire

de Ch.-Ed. Guillaume
(c) Lundi soir, à 18 heures, en une
cérémonie empreinte de simplicité à
laquelle assistaient la famille du dé-
funt , ses amis, le Conseil communal,
les représentants du Conseil général
et quelques industriels de la localité,
on a procédé à" la pose d'une plaque
commémorative, œuvre de l'artiste
fleurisan Reussner, sur la vieille mai-
son de la rue du Temple de feu Char-
les-Edouard Guillaume.

M. Jean Calame, président du Con-
seil communal , prononça une brève
allocution ; il retraça la noble et
fructueuse carrière du défunt, invita
l'assistance à méditer son exemple et
souhaita que sa famille vienne enco-
re durant de nombreuses années
trouver le repos dans les lieux qu'af-
fectionna particulièrement l'illustre
savant neuchâtelois. La plaque qui
vient d'être apposée, comme aussi le
baptême de la principale artère du
village, sont des témoignages de re-
connaissance que la population tout
entière tient à donner à la mémoire
de l'ancien directeur du Bureau in-
ternational des poids et mesures et à
sa famille.

M. René Sutter, au nom de ses
amis, prit encore la parole, puis nn
vin d'honneur fut servi dans les lo-
caux de l'hôtel de ville.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Jean-Samuel-Auguste, & Samuel-
André Guillaume et à Irma-Agnès née
Rossel, & Dlesse.

23. Claude-André, & André-Albert-Séve-
rin Hugll et à. Yvonne née Durrenmatt,
à Neuchâtel.

24. Edmée-Lydla-Marguerlte, & Walter
Oppliger et & Marguerite née Perret, à
Neuchâtel.

25.' Serge-Pernand, & Fernand-René
Dubois et à Ruth-Sophle-Luclle née Droz,
au Landeron.

25. Renato-Angelo, à Angelo BettlneUl
et à Alessandrlna née Rota, à Noiralgue.

25. Gabrlelle-Hélène, à Marcel-Adolphe
Gognlat et à Elvétia née Trllonl, à Fleu-
rier .

26. Monique-Andrée, è, Ami-Edmond
Borel-Jaquet et à> Jeanne-Edith née Mu-
sy, aux Ponts-de-Martel.

PROMESSES DE MARIAGE
21. Charles-Georges Rumley et Marthe-

Amélie Clemmer, tous deux & Neuchâtel.
21. Charles-Marcel Borel, au Landeron,

et Agathe-Louisa Girard, a; Hauterive.
22. René Bugnon et Bluette-Céclle

Calame-Longjean, tous deux à Neuchâtel.
22. Jean-François Pingeon et Marle-

Loulse-Jacquellne Vivien, tous deux &
Corcelles.

24. Walter-Gottlieb Bandl, à Bienne,
et Suzanne-Marie Porret, à Neuchâtel.

26. Henri-Pernand Janln et Laure-
Lavlnla-Catterlna Pagllccl, tous deux à
Genève.

26. André-Robert Mayor, à Gorgier, et
NeUy-Emma Pavre-Bulle, à Bumpllz.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
22. Roger-Reynold Prasse et Bluette-

Yvonne Boss, tous deux & Neuchâtel.
23. Charles Stauffer , à Neuchâtel, et

Julle-Esther née Relnhardt, & Fontaine-
melon.

24. Emile Chatton et Georgette-Rose-
Marie Nlcoud , tous deux â Neuchâtel.

24. Marcel-Emile Pahud et Mirela-
Valentlne Burdet, tous deux à Neuchâ-
tel.

24. Karl Gûntert et Maria-Martha Ze-
der, tous deux à Neuchâtel.

24. Lucien Monnler et Berthe-Adrienne
Brand, tous deux à Neuchâtel.

24. Tony-Claude Garnler, à Neuchâtel,
et Elsa-Margrith Rebmann, k Berne.

24. Henri-Maurice Bonnet et Bluette-
Yvonne Mottier, tous deux à Neuchâtel.

26. Ernst Oberholzer, à Lucerne, et
Paula-Klara-Katherina-Theresia Bene, en
passage à Neuchâtel.

DÉCÈS
23. Berthe-Marle-Jeanne Nlcod, fille

d'Alphonse, née le 27 février 1894, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds.

25. Louisa Kappeler née Maurer, épou-
se d'Henri, née le 5 novembre 1869, do-
miciliée à Neuchâtel.

La réunion de ce soir à la chapel-
le des Terreaux EST SUPPRI-
MEE, à cause de la conférence
Gélin. Tous à la grande salle !

UNION POUR LE RÊVETL.

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

La Société neuchâteloise d'utilité
publi que nous écrit :

La aommission neuchâteloise de
la Loterie de la Suisse romande a
décidé, sur proposition du bureau,
de répartir comme suit les mille
francs qui ont été versés par le ga-
gnant du gros lot de la huitième
franche :

« Petites familles >, Cernier, 100
francs ; Pouponnière, les Brenets,
100 fr. ; Maison d'éducation, Mal-
villiers, 100 fr. ; Colonies de va-
cances, Neuchâtel, 100 fr. ; Colonies
de vacances, le Locle, 100 fr. ; Co-
lonies de vacances, la Chaux-de-
Fonds, 100 fr. ; Asile des Billodes,
le Locle, 100 fr. ; Auberges de jeu-
nesse, 100 fr. ; Orphelinat Borel,
Dombresson, 100 fr. ; Orphelinat
communal, la Chaux-de-Fonds, 100
fra ncs, soit au total 1000 fr.

Un beau don

Bulletin de Zurich, 26 juin, 11 h. 30
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-S S Observations - „„
|| Ut»»,»» ** TEMPS ET VENT

o
280 Bâle .... +15 Pluie Calme
643 Berne .... -j- 12 » »
587 Coire .... +16 Nuageux »

1543 Davos .... -j- 8 » >
632 Fribourg .. 4- 13 Pluie prb. »
394 Genève ..4-12 Nuageux >
475 Glaris 4- 14 » >

1109 Gôschenen + 9 Pluie prb. >
666 Interlaken 4- 13 Pluie »
995 Ch.-de-Fds +10 Couvert »
450 Lausanne -]- 15 s »
208 Locarno .. -f 15 Pluie »
276 Lugano .. 4-15 » »
439 Lucerne .. 4- 14 Couvert »
898 Montreux -j- 15 Pluie »
482 Neuchâtel 4- 14 Couvert »
605 Ragaa .... 4- 18 'uue prh. >
673 St-Gall .. 4- 14 Couvert >

1856 St-Morltz + 8 Nuageux »
407 Schaffh" 4- 15 Pluie >

1290 Schuls-Tar. -¦ 10 Nunçeux >
537 Sierra .... 4- 10 Pluie »
662 Thoune ..+13 » >
389 Vevey .... --15 » »

1609 Zermatt .. 4- 8 Nuageux >
410 Zurich ... +15 Pluie prb. »

Bulletin météorologique

Le docteur et Madame Laurent
Petitpierre, à Bex;

Monsieur Jean Petitpierre;
Mademoiselle Francine Petitpierrej
Monsieur et Madame Pietro Chie-

sa, à Sorengo - Lugano;
Monsieur et Madame Cino Chiesa;'
Mademoiselle Simonetta Chiesa ;
Monsieur et Madame Biaise Petit-

pierre, à Lausanne;
Mademoiselle Claude Petitpierre;"
Monsieur et Madame Guido Petit-

pierre, à Niederschônthal ;
Monsieur et Madame Claudio

Petitpierre, à Milan;
Monsieur Mario Petitpierre;
le docteur et Madame Marco

Petitpierre, à Saint-Moritz;
Messieurs François et Claude

Petitpierre;
Monsieur Olivier Petitpierre, â

Lucerne;
Monsieur et Madame François

Petitpierre, à Saint-Paul (A. M.) ;
Madame Gôthe Sjôstedt, ses en-

fants et petits-enfants;
les enfants et petits-enfants de

feu Monsieur Samuel de Perrot;
Madame Ferdinand de Reynler,

ses enfants et petits-enfants;
Madame Hélène Suchard, ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Léon PETITPIERRE
Docteur en droit

leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, oncle, grand-oncle et
parent, survenu dans sa 80me an-
née, le 26 juin 1939.

La cérémonie funèbre aura lieu
au crématoire de Vevey, le mercre-
di 28 juin 1939, à 15 h. 30.

Bex, en Beauregard, le 26 juin
1939.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Les Anciens Etudiens et la Société
d'Etude sont informés du décès de
leur dévoué camarade,

Monsieur Léon PETITPIERRE
Membre fondateur
Ruban d'honneur

survenu le 26 juin 1939, à Bex.
Le comité.

Monsieur et Madame Jean Kuen-
lin, à Peseux;

Madame et Monsieur André
Gudly, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de
la mort de

Madame Théodore KUENLIN
que Dieu a reprise à Lui, après une
pénible maladie, vaillamment sup-
portée, dans sa 66me année.

Peseux, le 26 juin 1939.
Dors en paix, maman chérie, tes

souffrances sont finies.
L'ensevelissement aura lieu à Pe-

seux le jeudi 29 juin, à 13 heures.
Domicile mortuaire: 7, rue de

Neuchâtel, Peseux.

Monsieur Henri Kappeler;
Madame veuve René Fonjallaz-

Kappeler et ses deux enfants, à Neu-
châtel;

Madame veuve Charles Frossard-
Kappeler et son fils, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Gaston Kap-
peler, à Ankara ;

Sœur Reine Wagner, à Vevey,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part da

décès de

Madame Louise KAPPELER
née MAURER

leur bien chère épouse, mère,
grand'mère et tante, que Dieu a
rappelée à Lui après une longue et
douloureuse maladie, dans sa 70me
année.

Neuchâtel, le 25 juin 1939.
Telle que Je suis, Dieu me convie,
Oh! mon sauveur, accepte-moi.
A Toi dans la vie comme dans lai

[mort,
Jésus, Je suis à; Toi.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 27 juin , à 15 heures.

Culte à l'Hôpital de la Provi-
dence, à 14 h. 4o.

Domicile mortuaire: Hôpital de lai
Providence.

Prière de ne pas faire de visites

Les membres de la Société de
secours au décès des ouvriers com-
munaux de Neuchâtel sont informés
du décès de leur membre,

Madame Louise KAPPELER
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu mardi, à 15 heures.
Le comité.

Le comité du Mànnerchor « Froh-
sinn » a le pénible devoir d'informer
ses membres que Dieu a repris à Lui

Madame Louise KAPPELER
épouse de Monsieur Henri Kappeler,
membre d'honneur de notre société.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
le mardi 27 juin , à 15 heures.

Les membres de la Société fra-
ternelle de prévoyance de la Bé-
roche sont avisés du décès de leur
cher collègue,

Monsieur Louis DESPLAND
à Montalchez. Enterrement: Mard i
27 juin , à 13 h. 30.

Le comité.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour: 284 francs.


